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L'ELABORATION DES PROGRAMMES SANITAIRES NATIONAUX 

I. CHAMP DE L'ETUDE 

A* Historique 

L'histoire de l'étude organique pour 1956 constitue presque un épitomé 

des travaux de l'Organisation mondiale de la Santé. Depuis que l'OMS existe, on 

n'a cessé d'affirmer que l'Organisation n'est pas un "super-Etat" et que l'effica-

cité de eon aide est directement fonction de l'exactitude avec laquelle les gou-

vernements analysent le fonctionnement de leurs services sanitaires et de l'énargie 

qu
f

ll8 mettent à les renforcer. Tel est le principe fondamental dont se sont inspi-

rées les norabreuses déclarations et résolutions qui invitent les gouvernements à 

étudier leurs besoins sanitaires et à élaborer des plans à long terme en vue de 

l
f

 amélioration de la santé. Ce même principe se retrouve à la base de la décision 

prise en mai 1951 par la Quatrième Assemblé© mondiale de la Santé, qui, dans sa 

résolution WHA4.27 t
1 

11

 FRIE le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier tout spécia-
lement à l'avenir 1

1

 inçortanoa qu
!

il y a à aider les Etats Membres, et en 
particulier les psys insuffisamment développés, à établir des programmes 
sanitaires à court terme et à long terme intéressant leurs territoires res-
pectifs, afin d

f

encourager l
1

application méthodique de mesures de santé 
publique, et d'utiliser au mieux, parallèlement aux ressources nationales, 
I

1

 assistance qui peut leur être offerte de tenç>s à autre par l'OMS et par 
d'autres organisations** 

Le Conseil exécutif, lors de sa quinzième session, a choisi "X^élabora-
2 

tlon des programmes» comme sujet de l
1

étude organique de 1955• Le Conseil a passé 

en * w u e de nombreux aspects du problème et a décidé finalement que l
1

 étude de 

l'élaboration des programmes devrait faire une place spéciale au progrès capital 

que représente, pour la santé publique,. I
1

 intégration de la médecine préventive et 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, 62 

2

 ЕВ15И, p. 5 



de la médecine curative. Le Conseil a également examiné, au cours de cette session, 

la proposition du Gouvernement suédois tendant à ce que l'OMS accorde une atten-

tion particulière au rôle de l
t

hôpital dans les programmes de santé publique. Il 

a estimé que cette dernière question se rattachait logiquement à l'élaboration des 

programmes, notamment en ce qui concerne l
f

intégration de la médecine préventive 

et de la médecine curative • 

Le principe de 1
1

 étude ayant été approuvé par la Huitième Assemblée 
4 5 

mondiale de la Sarrté, le Conseil a examiné un schéma provisoire lors de sa 

seizième session* A cette occasion, il a exprimé l'espoir que le Directeur général 

soumettrait son rapport préliminaire aux Membres du Conseil avant la dix-septième 

session, et suffisamment à 1
}

avance pour qu'il soit possible de 1
1

 étudier attenti-

vement et de présenter des observations. Il fatidrait, a-t-on estimé, "que le 

Conseil élaborât lui-iïiême les rapports qu'il soumet, car cet organisme se compose 

d
f

administrateurs de la santé publique expérimentés qui sont capables d
1

apporter 
. 6 

une contribution véritable à l'organisation des travaux de l'OMS"» Cependant, 

l'ampleur de 1
!

étude et les brefs délais qui lui étaient impartis n
!

ont pas été 

sans inspirer quelque inquiétude• En effet, le schéma provisoire qui venait d'être 

approuvé, tout en portant principalement sur l'élaboration des programmes sanitaires 

nationaux à long terme, englobait à titre d
f

études distinctes les deux autres ques-

tions , à savoir d
f

\ine part l
f

intégration de la médecine préventive et de la médecine 

curative et, d
f

autre part, le role de l
f

hôpital. 

Le texte anglais du rapport préliminaire a été envcyé aux Membres du 

Conseil le 1er novembre, at la version française suivit le 7 novembre• Le Directeur 

général avait demande que les observations lui soient présentées par écrit dans un 

délai d'un mois, et l
8

ai espérait que ces observations pourraient servir à reviser 

3

 EB15cR63 
4

 WHA8.42 
5

 EB16.7, 27 mai 1955 
/f 

Procès-verbal de la seizième session du Conseil, point de l'ordre 
du jour (ЕПб/，”п/1- p, 15) 



le texte avant la réunion de la six-septième session du Conseil； jnaiŝ  pour diverses 

raisons, il fut décidé d
1

 ajourne!? toute revision en attendant que le t^pporb ait été 

plus amplement discuté au cours de .la dix-septième session (janvier 1955)• 

L
f

examen du texte provisoire - du point de vue de sa de son contenu 

et des complexités qu
f

il renfermait - fut long et approfcaidi. Les Membres du Conseil 

siégeant en groupe de travail> étudièrent la matière du rapport à la lumière de 

leur expérience personnelle et^ dans certains cas, en partant des problèmes qui se 
posent dans leur propre pays. , 

Tirant les conclusions de ces discussions, le Conseil èxécutif décida de 

recommander à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé que l'étude organique de 
1955 soit poursuivie en 1956? avec certaines revisions qui, tout en conservant le 

cadre général de l
1

étude, en déplacent le centre de gravité. L
f

objet essentiel 

reste l
f

élaboration des programmes sanitaires nationaux, mais il a été décidé 

qu
1

aucune des deux anciennes subdivisions ne s erait traitée comme un sujet distinct 
g 

soumis à une étude distincte• Par conséquent, aussi bien l'intégration de la méde-

cine préventive et de la médecine curative que le rôle de hôpital dane les pro-

grammes de santé publique se présentent, dans 1’étude de 1956， comme des objectifs 

parmi de nombreux autres que l
f

on peut se proposer dans 1
f

élaboration des programmes 

sanitaires nationaux» 

Le Conseil exécutif a décidé également que l'étude serait élargie de 

manière à englober encore une autre question» En effet, comme on l
f

a indiqué plus 

haut, l'OMS a insisté depuis de nombreuses années sur 1
1

 importance de l
f

élabora-

tion des programes sanitaires nationaux. Aussi, le Conseil a-t-il conclu que "les 

études^ les fonctions et les réalisations de l'OMS tendant à favoriser l
f

élabora-

tion de programmes.sanitaires nationaux devraient être exposées dans l
f

une des 

parties de l
1

 étude
11

. ̂  

7
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Enfin, le Conseil a prié le Directeur général de présenter à la dix-

huitième session un rapport sur l
f

état d'avancement de ce travail, en y tenant 

conçte aussi coirplêtement que possible des modifications décidées• 

B, La notion d'élaboration des programmes sanitaires 

Aux fins du présent rapport, on peut entendre par élaboration des pro-

grammes la planification générale de l
f

action s anitaire. Elle se décompose en 

programmes particuliers, élaborés à titre individuel, qui se subdivisent à leur 

tour en projets déterminés； par exemple, un projet visant à assurer la formation 

de sages-femmes apparaît comme un élément d'un programme d'iygiène de la maternité 

et de 1
!

enfance, lequel
д
 combiné avec d

1

autres programmes, forme un ensemble cohé-

rent qui est le plan général d
f

action sanitaire• Ce plan général englobe donc tous 

les programmes dont 1
!

objet direct est d
?

 améliorer le bien-être physique, mental 

et social de la population. 

L
f

emploi des mots "élaboration des programmes sanitaires nationaux
11

 a 

donné lieu à une multitude d
1

 interprétations diverses, qui procèdent souvent de 

conceptions différentes de 1
!

autorité et du rôle des pouvoirs publics• Pour cer-

tains, expression désigne un effort pour mettre en pratique le principe de la 

Constitution de l
f

Oï© selon lequel "les gouvernements ont la responsabilité de la 

santé de leurs peuples} ils ne.peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sani-

taires et sociales appropriées
11

 • ̂  Dans cette conception, le gouvernement est 

considéré comme 1
!

élément moteur essentiel de l
1

élaboration et de l
f

exécution des 

programmes• 

Pour d
1

autres, les mêmes mots prennent une signification très différente; 

ils évoquent l
1

image odieuse d'une autorité étatique centralisée, souvent tyran-

nique et envahissante, qui piétine la tradition et méprise les décisions populaires. 

Ceux qui pensent ainsi font appel à un autre principe de la Constitution, lequel, 

à leur avis, limite l
1

autorité du gouvernement central :
 M

une opinion publique 

éclairée et une coopération active de la part du public sont dHune inç>ortancô 

1 0

 Constitution de l'OMS, Préambule 



capitale pour l'amélioration de la santé des populations ； par "public" on entend 

alors, non pas uniquement l
l

ensemble des électeurs, mais aussi les ncnibreux groupe-

ments professionnels ou profanes que les questions sanitaires intéressent à des 

titres divers• 

D
1

 autres encore voient dans 1
1

 élaboration des programmes sanitaires 

nationaux un processus dont le mécanisme est fessez m&l défini. Ils accordent au 

gouvernement un rôle variable, bien que toujours important； mais des associations 

bénévoles ou des particuliers peuvent également contribuer à 1
f

 élaboration des 

plans et participer à leur mise en pratique. 

Ces diverses conceptions et interprétations se rapportent esôentiellement 

aux modalités d
1

organisation, et en particulier au rôle du gouvernement central. 

Mais les opinions différent très largement aussi sur la portée du plan sanitaire 

général, с
T

est-à-dire sur son contenu concret. A l'un des extremes, certains 

conçoivent ce plan comme devant s
!

étendre à 1
1

 ensemble de l'action sanitaire, 

с
1

 est-à-dire à la totalité des activités qui concourent directement à 1‘amélio-

ration de la santé. En s'éloignant de cette prise de position г adicale, on trouve 

une série d
1

interprétations de plus en plus limitatives : le plan doit englober 

certains programmes, mais, pour des raisons diverses, en exclure d
f

autres. Fré-

quemment > la raison essentielle est que le domaine considéré "est délicat" çt que 

toute tentative de planification va certainement provoquer des controverses. 

Au surplus, si ces diverses réactions devant l^idêe de la planification 

sanitaire et ces conceptions de ses modalités et de sa portée se distinguent assez 

nettement l e s u r a des autres, les lignes de démarcation s
1

estompent souvent lors-. 

qu
f

on se trouve en présence de situations, non plus hypothétiques，mais concrètes. 

Des attitudes d
!

esprit ou des prises de position qui paraissaient rigides ou défi-

nitives perdent ce caractère de netteté absolue au contact des faits. C
f

est ainsi 

que la conception d'un gouvernement central considéré oonrnie l
f

autorité omnipotente 

et souveraine, seule qualifiée pour dresser des plans et pour agir, se trouve en 

défaut quand elle se heurte aux réalités de l
f

organisation et de 1
1

 administration 

1 1

 Constitution de V O M S , Préambule 



des services sanitaires locaux. C'est dans de telles situations que les notions 

de participation et d*appui de la population acquièrent une signification concrète 

dont il devient nécessaire de tenir compte. 

En même temps, les partisans de initiative privée, comme с eux de 

1
1

 intervention des pouvoirs publics dans la planification et dans l
f

exécution, 

sont contraints de nuancer leurs opinions• Certains programmes sanitaires prennent 

corps en dérogation à la règle restreignant ou excluant l'intervention étatique -

c
f

est le cas de divers systèmes d
!

assurances sociales, de la construction d'hôpi-

taux^ etc. -, et les données économiques et sociales obligent à renoncer à la 

rigueur absolue des thèses : la centralisation autoritaire est rojetée, mais le 

pouvoir central est poussé à intervenir par des raisons puissantes. 

On aperçoit immédiatement l'importance capitale de ces multiples inter-

prétations dont la notion de plan d
r

action sanitaire est susceptible. 

Au sein de l
1

Assemblée mondiale de la Santé et, dans une mesure à peine • 

moindre, au Conseil exécutif, toutes les nuances d
1

 opinion se trouvent représentées. 

Les uns se préoccupent de la méthode, les autres de la portée； beaucoup s'intéres-

sent aux deux. Les variables de l'équation : méthode, portée de la planification 

et nature des problèmes, peuvent présenter une telle dispersion qu'il ne saurait 

exister de "formule” unique d'élaboration des plans, susceptible d'être appliquée 

partout de la meme manière. Dans les limites tracées par la nature de sas fonctions 

et par les principes qui régissent son aotion, l'OMS ne peut guère offrir qu'un 

cadre très général pour étude et 1
!

élaboration des programmest Dans oe cadre 

général, il appartient à chaque psys de choisir les méthodes et la portée exactes 

de 1'intervention d
f

après sa législation, ses traditions et coutumes, ses problèmes 

et ses besoins. Quant à la diversité des réalités que recouvre la notion d
r

élabora-

tion des programmes sanitaires
д
 1G iidoux est de s

1

 en remettre à la raison et au bon 

sens. 

II. ROLE DE L
!

OMS DANS L'ELABORATION DES PROGRAMMES SANITAIRES 

On connaît ce personnage de comedie qui demandait % "Qu'est-ce que la 

prose ？» et qui fut à la fois surpris et ravi d'apprendre qu'il avait fait de la 

prose toute sa vie 



A la question : En quoi l^OMS сontritue -1 -elie à élaboration des pro-

grammes sanitaires nationaux ï"； la réponse (qui nous ravit mais ne nous surprend 

pas) est que liOrganisation y contribue par presque toutes ses activités• On роггг-

rait meme dire que ci est seulement dans la mesure où 1»0MS influe effectivement sur 

élaboration des programmes sanitaires nationaux qui elle justifie son existence et 

son développement, 

Les vastes et multiples fonctions dont 1»0МВ est chargée par sa Constitu-

tion se définissent par liobligation qui lui est faite d»”aider"； de ”stimuler"
}
 de 

"favoriser"厂 de "fournir"； de "développer"
}
 de "standardiser"

}
 etc• Chacun de ces 

mots se rapporte à une forme d'activité .déterminée； mais le terme de totia ces 

efforts est simple et clair* L'OÏC^ comme on l，a déjà dit, n»est pas un super-Etat • 

Ci est seulement lorsque les Etats Membres acceptent ce qutelle cherche à aider^ à 

stimuler^ à standardiser； etc. et agissent en conséquence； с test alors seulement que 

11OMS peut montrer la voie du progrès vers son objectif fondamental : Il élévation 

du niveau de santé de tous les peuples• 

Ltinfluence de liOMS sur l'élaboration des programmes sanitaires nationaux 

se présente sous une forme indirecte
}
 et sous une forme directe. Si la première ne 

se prête pour le moment qu»à une analyse subjective, elle est probablement la plus 

puissante des deux* Quant à l'influence directe^ elle est le résultat d»une coopéra-

tion étroite entre 1*0№ et les gouvernement s dans la conduite d » études nationales 

et la préparation de plans sanitaires nationaux. On trouvera plus loin des exemples 

de ces deux formes d»influence. 

On pourra se demander si, dans certains des exemples cités, с»est à bon 

droit que lîinfluence de liOMB a été classée comme directe. En effet^ les deux formes 

se mêlent parfois et lJon ne peut les séparer qu»arbitrairement. Quoi qu»il en soit, 

lorsqu'il s »agit de savoir si lt on doit s丨attribuer le mérite dîun progrès ou l'attri-

buer à d'autres, il vaut mieuz se tromper dans ce dernier sens^ Ce qui compte avant 

tout, c，est le progrès et non la part que les uns ou les autres peuvent y avoir prise. 



A . Bole indirect de ItOMS 

Le fascinant phénomène du changement domine tous les travaux de l'OÍK. 

’tes idées nouvelles et les procédés nouveaux ne se propagent pas immédiatement et 

par ondes régulières du spécialiste aux millions d'individus qui peuvent en béné-

ficier» En fait les idées nouvelles sont d'abord transmises par les spécialistes 

qui les ont découvertes (ou systématisées) aux ”initiés"
}
 c'est-à-dire à des hommes 

qui possèdent (jusqu'à un certain point) le même genre de formation qu»eux ••• 

A mesure que les "initiés" sîassimilent les découvertes des spécialistes, ils aper-

çoivent les avantages que les nouvelles connaissances pourraient apporter à des 

milliers êtres humains ••• si seulement on pouvait trouver le moyen d'amener 
” 12 

ceux-ci à les utiliser .. Le changement
y
 donc, consiste abord à jeter un pont 

entre les spécialistes et les initiés, puis, entreprise bien plus difficile, à 

jeter un pont entre les initiés, compétents dans certains domaines, et les masses* 

Les travaux de 1»0MS sont une longue illustration des moyens et des pro-

cédés y officiels ou non, qui permettent de lancer le premier de ces ponts. Le méca-

nisme du changement opère dans chaque Assemblée mondiale de la Santé, chaque session 

du Conseil exécutif, chaque réunion de Comité régional^ chaque discussion technique
} 

chaque délibération de comité d»experts^ chaque document distribué et chaque voyage 

en mission dJun membre du personnel : ce sont autant de moyens de faire connaître 

de nouveaux faits, de susciter des idées nouvelles ou de nouvelles applications 

d'idées a n c i e n n e s e t d^ influer d»une manière ou d'rnie autre sur les plans et les ‘ 

programmes nationaux. Il serait assurément présomptueux d'établir une relation di-

recte de cause à effet entre une idée formulée
9
 par exemple, devant une Assemblée de 

la Santé et une mesure prise ultérieurement dans un pays； mais с Jest Inexistence de 

l'OMS qui rend possible une telle relation• 

1» Eradication du paludisme 

Une grande partie des travaux de 1»0ÏE qui influent sur 1】élaboration 

des programmes se présente córame une sortë de processus cumulatif. C'est ainsi qu'il 

y a cinq ans, 011 aurait estimé qutun plan visant à obtenir éradication du paludisme 

12 
Spicer， Edward H ” Editor : Human Problems in Technological Change> 

Eussell Sage Foundation, New York, 1952; p.jA. 



dans des pays ou sur des continents entiers ne faisait que traduire un vague espoir 

sans grand fondement• Or, l'effet cumulatif des démonstrations
}
 des projets opéra-

tionnels et de la recherche a transforme ce vague espoir en un objectif plus acces-

sible • Alors que naguère l'établissement d»un "plan" dtéradication du paludisme par 

un pays aurait été un exercice théorique； il a aujourd'hui davantage de sens• 

Pourquoi î 

S*il existe un point de rupture précis qui a marqué dans les esprits le 

passage de la notion de lutte antipaludique à celle dtéradication du paludisme， ce 

point a été atteint lorsque le Directeur général a présenté à la Huitième Assemblée 

mondiale de Зд Santé вon rapport détaillé et sa proposition relative à l«éradica-
15 

tion. Cette proposition n» était pas le fruit d»ime génération spontanée； les 

voies avaient été préparées par des années d » efforts cumulés
A
 jalonnées par les 

recommandations de conférences régionales et inter—régionales• 

D'une part, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a invité les 

gouvernements
 w

à intensifier leurs programmes nationaux de lutte antipaludique
} 

afin que 1»éradication du paludisme puisee être réalisée"； d«autre partielle a 

arrêté les grandes lignes d'une politique dont liexécution est confiée au Directeur 

général. Deux principes sont posés : l'utilisation des ressources existant sur place 

et le recours à l'aide donnée au titre du Programme élargi d«Assistance technique 
15 

des Nations Unies. 

1 5

 WHA8.30 

v 
a) Symposium sur le paludisme

 9
 Eome, 1953; 

b) Conférence du Paludisme pour les Eegions du Pacifique occidental 
et de l'Asie du Stití-Est, Pakistan; Bangkok, 1953； 

c) XlVème Conférence sanitaire panaméricaine, •Santiago, Chili, 195^； 

à) Conférence du Paludisme pour les Régions du Pacifique occidental 
et de IiAsie du Suü-Est, Baguio (Philippinesnovembre 195^. 

1 5
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Si la résolution s'en était tenue là, elle n'aurait fait qui ajouter un texte de plus 

à la longue liste des documents méritoires qui invitent les pays à prévoir et à agir. 

Allant plus loin dans le sens de l'application pratique, l'Assemblée a créé 
un compte spécial pour éradication du paludisme et a autorisé le Directeur général 

à obtenir des fonds de source publique et privée. Le conrpte spécial peut être utilisé 

pour la recherche
}
 pour l'achat de fournitures et de matériel, et pour les services 

l6 

qui ne pourraient être assurés par les gouvernements intéressés» Des contributions 

ont déjà été versées au compte spécial, ce qui a permis d'aplanir certains obstacles 

s»opposant à Iiélaboration des programmes nationaux. La planification elle-même con-

tinue à incomber aux gouvernements
}
 mais les décisions et l'initiative de l^OMS ont 

donné un nouvel ё1ал à élaboration et à Inexécution des plans. 

2• Enseignement de la médecine préventive 

Ici encore apparaît 11 effet cumulatif. L'OMS n'a pas cessé, presque depuis 

sa création, de souligner 1»importance et la nécessité dfune intégration de la méde-

cine préventive et de la médecine curative dans 1,enseignement et dans la pratique 

médicale- Certains progrès marquants acquis pendant les cinq dernières années offrent 

un exemple de influence indirecte de Inorganisation sur l'élaboration des program-

mes dans le domaine de enseignement de la médecine. Là encore 011 voit le pont 

lancé entre les spécialistes et les "initiés" . Dans ce cas； les spécialistes sont 

ceux qui sont directement chargés de la recherche et de ltenseignement en médecine 

préventive
}
 les

 11

 initiés" étant ceux qui, possédant la même formation générale, as-

surent la recherche et 1ïenseignement dans d'autres disciplines médicales. 

Une Conférence européenne d» études sur l'Enseignement universitaire de 

l'Hygiène, de la Médecine préventive et de la Médecine sociale s»est réunie en 1952 

à Nancy, sous les auspices de l'OMS "avec la participation de professeurs d'hygiène 

(santé publique, médecine préventive et médecine sociale)" de dix-sept pays européens. 

"Les directeurs des débats, choisis parmi ces spécialistes^ ont ouvert la discussion 

sur la formation professionnelle et son programme, les méthodes et les techniques de 

1îenseignement； et la collaboration au sein des facultés de médecine ainsi qu'entre 

17 
celles-ci et d'autres institutions•“ 

1 6

 WHA8.30 
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Au cours de ces discussions entre spécialités, ltétendue du domaine de la 

médecine préventive et les contributions фае cette discipline peut apporter à la 

formation des médecins et à ltexercice de la profession ont été passées en revue* 

Dans ses conclusions, la Conférence a toutefois souligné que "les professeurs des 

autres chaires devraient être invités à apporter leur collaboration en enseignant 
3LÔ 

les aspects de la médecine préventive et sociale connexes à leurs disciplines"• 

La Conférence est revenue sur cette question dans ses conclusions en indiquant 

"qu'elle désirerait voir la réunion d»une nouvelle conférence, à une date ultérieure, 

où àes professeurs d'autres disciplines seraient aussi représentes
f
 afin de procéder 

à un nouvel ©change de vues et d*étudier plus en détail la question, du curriculum de 19 
l'hygiène et de la médecine préventive et sociale"• 

Les mêmes conceptions générales
p
 concernant le caractère très vaste de la 

médecine préventive et la nécessité de faire intervenir cette discipline dans tout 

l'enseignement médical； avaient ©té formulées lors d»une autre conférence qui s'était 

tenue un mois environ avant celle de Nancy - la Conférence sur 1«Enseignement de la 

Médecine préventive dans les Ecoles de Médecine (Conference on Preventive Medicine 

in Medical Schools) - réunie à Colorado Springs (Etats-Unis d,Amérique) en novem-

bre 1952• Il s»agissait d»une réunion très nombreuse à laquelle prirent part non 

seulement des professeurs de médecine préventive
9
 mais également les doyens - ou 

leurs représentants - d'environ 80 écoles de médecine des Etats-Unis et du Canada. 

L>0№ était représentée à cette Conférence. 

Trois faits ont marqué en 1953 l
1

influence continue et croissante de 

1»0№ en ce qui concerne cet aspect de 1»enseignement médical• Le premier a été la 

Conférence de Goteborg (Suède)
}
 à laquelle dix-huit pays européens ont participé• 

Bien que cette conférence ait été convoquée pour examiner enseignement post-\mi-

versitaire de 1»hygiène, de la médecine préventive et de la médecine sociale, c'est-

à-dire la formation àes fonctionnaires sanitaires à plein temps
}
 elle s»est intéres-

sée également à liinfluence que l'enseignemeirb universitaire de la médecine pouvait 

exercer sur les programmes post-universitaires• Cette conférence a, d'autre part. 

•t о 

ШЕ/МГРМ/22
;
 20 mai 1953, p. 3 

1 9

 ibid., рЛ 
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reconnu "que le fonctionnaire médical remplira bien plus aisément sa tâche, s'il 

trouve dans la communauté le soutien dtun corps médical largement ouvert aux idées 
20 

de la médecine préventive et sociale"• 

Le second fait a été la publication par L'OMS du Deuxième Rapport du 

Comité dJexperts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical 
21 

et auxiliaire• Le Comité a donné un aperçu général de la médecine préventive, et 

présenté, entre autres, des suggestions tendant à renforcer enseignement destiné 

aux étudiants • Il a souligné que la chaire de médecine préventive et sociale
 ,f

ne 

peut et ne doit évidemment pas se charger enseigner tout ce qui, dans les disci-

plines clinique s, a trait à l'action préventive. Elle coit doíic collaborer avec les 
、 22 

autres chaires et les encourager à mettre en valeur cet aspect de leur sujet". 

Le troisième fait a été la préparation, par 1
1

Œ4S, d
l

un document sur la 

place revenant à la médecine préventive et à la médecine sociale dans le prograjm.ie 

f t
 23 

d'études universitaires de médecine. Ce document, qui donne un aperçu de la teneur 

générale de la formation en médecine préventive et en médecine sociale, fournit 

de plus dee informations extrêmement utiles sur 1
1

ensemble de la queetion 

Je 1
1

 enseignement de la médecine aux étudiants• On a beaucoup parlé du role des 

autres disciplines médicales dans l'enseignement de la médecine préventive et so-

ciale .Cette fois, cependant, des exemples concrets d 'un tel enseignement ont été 

présentés pour un grand nombre de disciplines. La portée et la valeur exceptionnel-

les de ces exemples tient à ce que le contenu et la méthode de 1
1

 enseignement n o -

taient pas recommandés par quelque lointain comité, ni décrits par un observateur 

extérieur. Les
n

professeurs des autres chaires" ne s'y présentent plus sous une for-

me vague et impersonnelle, mais de manière concrète et identifiable. Des professeurs 

20 
Oonférenoo européenne d'Etude зиг l'Enseignement post-univoraitaire de 

l'Hygiène, de la Médecine préventive et de la Médecine sociale, Goteborg, 
6-10 juillet 1953] Texte revisé du résumé des discussions^ p. Д 

21 , 、 Org» mond. Santé t Ser. Rapp> tcchn” 69% Deuxième Rapport, juin 1953 
22 一 „ 

Org> mond> Senté t Sér, R£pp> techn>
5
 必，Deuxième Rapport, juin 1953, p# 1Д 
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enseignant réellement des disciplines déterminées ont exposé leurs conceptions per-

sonnelles ainsi que le contenu et les méthodes de l'enseignement qu
1

ils donnent sur 

les aspects préventifs et sociaux do la, médecine, dans 1它ô cours de médecine interne, 

d'obstétrique, de pédiatrie, de chirurgie, etc. 

L
f

 influence cumulative des efforts antérieurs apparaît dans la préparation 

et l'organisation du séminaire sur l'enseignement de la médecine préventive qui s'est 

tenu à Vina del Наг (Chili). Les préparatifs de cette réunion, qui avaient commencé 

en 1953, furent retardés par certaines difficultés et le séminaire ne put se réunir 

qu'en septembre 1955• Il est significatif que ces travaux préparatoires aient été 

considérés соше présentant une importance égale, sinon теше s(xpér±exir^9 k celle du 
séminaire lui-même• 

A la suite de discussions préliminaires qui eurent lieu en 1953, une lettre 

a été envoyée par le BSP/CMS à toutes les écoles de médecine de l
f

iimérique latine 

concernant l'opportunité de réunir un séminaire sur l'enseignement de la médecine 
2/я 

préventive• Les écoles de médecine étaient priées de faire connaître leur opinion 

sur la nécessité d'un séminaire de ce genre, d'indiquer si elles désireraient y 

participer, de préciser la date qui leur conviendreiit le mieux, etc. En outre, la 

lettre s
1

 accompagnait d ^ n e liste de sujets à discuter, et chaque école était invi-

n e à choisir sur cette liste, ou en dehors d^lle^ les questions qui lui parais-

saient les plus importantes. G
1

est alors que certains problèmes de finances et de 

personnel obligèrent à interrompre les préparatifs， car des arrangements conclus 

par correspondance no pouvaient suffire» 

Vers la fin de 1954, le BSP/OMS fut en mesure de s
r

assurer les services 

de deux consultants pour ce" séminaire¡ les plans préliminaires furent terminés en 

février 1955 et un projet d'ordre du jour fut préparé. Les écoles de médecine fu-

rent réparties en deux groupes de trente-huit; il fut décidé que le premier groupe 

se réunirait en septembre à Vina del i'iar et que chaque école serait "invitée à en-

voyer son doyen ot le professeur de médecine préventive • Le travail concret com-

mença ensuite. 

О / о 
Communication reçue du BSP/OMS en date du 15 novembre 1955 



La tâche du consultant consistait à visiter le plus grand, nombre possible 

d
f

écoles de médecine» Une documentation préparatoire fut envoyée à tous ces établis-

sements, et ceux d
f

entre eux auxquels il ne fut pas possible de rendre visite furent 

invités à déléguer un représentant pour rencontrer le consultant dans une ville 

d'accès commode pour les deux intéressés. En outre, les représentants de zone du 

BSP/ШЗ participèrent avec les écoles de médecine aux arrangements préparatoires. 

Chaque école reçut un questionnaire et fut invitée à organiser des réunions du 

corps enseignant pour discuter de l'enseignement de la médecine préventive avant 

la réunion du séminaire. Une bibliographie annotée • qui avait été établie (en 

anglais) à l'intention de la North American Conference de Colorado Springs • fut 

envoyée à chaque école de médecine, ainsi que le rapport de cette dernière confé-

rence, une bibliographie supplémentaire en espagnol, le deuxième rapport du Comité 

d'experts pour la Formation professionnelle, et divers autres documents d'informa-

tion générale• 

Le séminaire de Vina a duré une semaine, pendant laquelle un travail in麵 

tensif a été effectué; il groupait 58 délégués venant de 35 écoles de médecine• 

Les participants, au nombre total de 73, furent répartis en quatre groupes 

do travail de 18 membres oh-^vn, 1钐 Directeur ào ia Division du BSP/OMñ 

pour la Formation professionnelle et technique assumant les fonctions de secrétaire 

général du séminaire• Chaque groupe fut chargé do traiter un ensemble de questions, 

décomposé en problèmes précis, et les rapports sur les délibérations furent pré-

sentés en séance plénièro. 

Le séminaire； de Vina - auquel devait faire suite, en avril 1956, une 

réunion analogue organisée au Mexique à l'intention des autres écoles de médecine 

de l
f

Amérique latine • a montré comment un ensemble de connaissances et d
f

 expé-

rience générale, combiné avec l
1

imagination, peut être utilement mis à profit dans 

l'élaboration des pro gravîmes. Une partie considérable de ces résultats substantiels 

avaient été obtenus avant la réunion du séminaire, car les doyens et les professeurs 

de médecine préventive y participèrent en qualité de délégués déjà très informés des 

questions à débattre. Le corps professoral de leurs établissements, bien que n'ayant 

pas été présent au séminaire, avait cependant été associé à ses travaux et il atten-

dait avec intérêt le retour des délégués et les rapports qu
f

 ils allaient présenter• 



A peine six mois après le séminaire, on a pu relever certains indices 

qui permettent de penser qu
|!,

un pont avait été jeté". On peut s
l

en rendre compte 

par les extraits suivants de la correspondance échangée entre des écoles de 

médecine et le BSP/OMS
#
 Encore qu'aucune de ces écoles ne soit nommément 

désignée dans le rapport, chacun de ces extraits concerne les progrès réalisés 

dans un étatûLissement déterminé
 # 

"Le Doyen de 1
 !

Eoole ••• a complètement modifié le programne d
f

en-

seignement de la médecine préventive, en 1
$

iritroduisant à quatre stades différents 

des études « 

Doyen a proposé d
f

organiser un séminaire général sur l'enseignement 

de la médecine, sur le modèle de celui de Vina, 

L'Université a réorganisé son programme d Enseignement de la médecine 

préventive en le conformant sur de nombreux points aux recommandations du séminaire. 

Le Professeur de médecine préventive a modifié son cours de manière 

à introduire l'enseignement de cette discipline lors d
J

une phase moins avancée 

du prograjnme d
1

 études et (il demande) que ses étudiants reçoivent un enseignement 

en biostatistique. 

Le Doyen a écrit que (les enseignements retirés du séminaire de Ш.па) 

1 •incitent à introduire également des changements fondamentaux dans le programme 

d
1

études de son écoles
n 

Ce ne sont là que quelques extraits des nombreux rapports reçus. Les 

progrès mentionnés pourraient être considérés comme des exemples dinfluence 

directe sur l'élaboration des programmes• Ils ont été classés arbitrairement 

comise "indirects"
9
 parce que le BSP/OMS estime modestement qu

, f f

un grand nombre 

des changements réalisés seraient sans doute intervenus même si le s binaire 

n •avait pas eu lieu". Cependant, cette réunion est considér ée comme ayant ouvert 

une voie nouvelle et donné une "puissante impulsion
11

 dans le sens du changement. 

2 4 b

 Communication reçue du BSP/OMS en date du 11 avril 1956 
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La dernière manifestation de 1'influence indirecte de 1'OMS sur cet 

aspect de l
f

élaboration des programmes d'enseignement médical est la publication, 

prévue en 1956, d'une étude qui paraîtra dans la série des monographies et qui 

sera fondée s\xr une analyse de i 'enseignement de la médecine préventive dans les 
écoles de médecine européennes. Ainsi donc, bien que l'apport total d© à 

l'élaboration des progranmes soit représenté sous les aspects d'un tnchafneinent 

de faits s 'étendant sur une période de cinq ans, en réalité le processus a commencé, 

bien avant 1952, par de nombreux débats et échanges d'idées. Par analog.e, il est 

permis de prédire que les résultats obtenus déclencheront à leur tour une nouvelle 

évolution à laquelle on no saurait fixer de limites. 

3• Bourses d
1

études 

C'est probablement par 1
J

aide qu'elle apporte à 1•enseignement et à la 

formation professionnelle que 1
f

OMS exerce la plus forte influence indirecte sur 

1 élaboration des programmes. En soi, les bourses accordées par 1 Organisation 

représentent une assistance directe, mais, tant que l
!

on ne disposera pas de 

renseignements plus précis, la signification qu'il convient d'accorder aux bourses 

en ce qui concerne 1'élaboration des programmes restera du domaine de la conjecture. 

Le protlème est toutefois lié à l'influence générale qui s Exerce sur 1 élaboration 

des programmes； il existe des exemples précis de "boursiers /q\ii7 ont fait 

1'apprentissage d
l

\m grand nombre de techniques nouvelles, /qui7 ont pu se spécia-

liser -souvent pour la première fois • dans leur pays, /qui7 ont formé du personnel 

capable de reprendre à leur compte le travail entrepris par des spécialistes 

étrangers et /qui7» dans certains cas, ont pu meme exercer une influence sur la 
一 _ 25 

législation sanitaire de leur pays
11

 • Néanmoins, les personnes responsables de 

l'enseignement et de la formation prof e s si onnelle soulignent "que les gouvernements 

ont plus de chances d
!

utiliser les boursiers avec profit, à leur retour, lorsque 

la bourse d
1

études fait partie d
!

un programme conçu spécialement pour développer 26 
certains services de santé publique

11

 • Entre 19紅7， année de sa création, et 1955/ 

1>0MS a attribué au total bourses • Ainsi aans un laps de temps relativement 

2

，Actes -off> Org» mond. Santé, 59； Activité de VGMS en 195^； le programme 
des bourses dtétudes; p* 35• 

26 
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court, un nombre -considérable d© boursiers, effectuant leur stage soit à l'inté-

rieur soit 6n dehors de leur propre région, ont ajouté à la somme de leurs 

connaissances et enrichi leur expérience• 

Si nous faisons ressortir 1»important© influence indirecte que le 

programme de bourses d
1

 études de l^OMS exerce sur 1 Elaboration des plajas diaction 

sanitaire^ c*est en raison de la situation nouvelle qui apparaît dans les pays. 

A mesure que le programa© de formation professionnelle se développait, les possi-

bilités pour l'OMS d»établir des plans en collaboratlofi avec les pays ont augmenté 

et la nécessité pour elle d»établir des plans pour les pays a diminué« Or, cette 

évolution icflue profondément sur la planification sanitaire elle^mStne aussi bien 

que sur le r8le que joue l'OMS dans cette planification. Nous reviendrons sur 

cette question dans un chapitre ultérieur• 

Ьш Autres influences Indirectes 

L
1

éradication du paludisme, 11enseignement de la médecine et le programme 

de bourses d
1

 études ce sont que des exemples qui montrent le гв1е indirect que 

Joue 1,<KS dans élaboration des plans d^action sanitaire. Ils ne représentent 

qu^un© faible partie â»un processus dynamique qui se poursuit et qui se Manifeste 

encore sous diverses formes» Ainsi, quanâ des réglemeirbB sanitaires internationaux 

Sont établis^ ils ne deviennent des éléments efficaces de la protection sanitaire 

qu.à partir du moment où les pays leur donnent effet dans leurs plans et dans leur 

action sanitaire* Lorsqu'un© pharmacopée internationale est mise au point， son 

adoption par les pays nécessite des changements et des applications méthodiques. 

Les séminaires et les cours régionaux ou inter-régiomux illustrent 

aboniaimoent dans de nombreux domaines la contribution que l
f

OMS peut apporter 

indirectement à la planification nationale. C*est dans la Eégion européenne que 

les programmes inter-pays ец matière d «enseignement et de formation professionnelle 

ont atteint leur plus grand développement » Le tableau suivant résume les constata-

tions qui s© dégagent de examen des groupes d«etude, des cours， des séminaires 
27 

et des conférences organisés de 1950 à 195紅 inclusi-remeiit : 

2了 Sources - Activités de 1>0MS • 1950-1955 
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Année 
Nombre de cours, 
groupes <31 étude, 
etc* • • 

Nombre de participants 
ou de boursiers 

1950 10 119 

1951 10 146 

1952 12 275 

1953 16 303 

195^ 18 317 

Totaux 5 66 1160 

Ces chiffres concernent seulemexrt les activités dans lesquelles le 

Bureau régional ou le Siège de 1>0MS ont joué un r8le important• Sur influence 

a^un cours ou d*un séminaire déterminé, on ne dispose que de renseignements frag-

mentaires • En 1953/ le Bureau régional de l'Europe a exprimé l'avis
 и

qu'une étude 

préliminaire des problèmes et des services sanitaires est souvent nécessaire avant 
28 

qu^on puisse organiser des conférences ou des séminaires réellement utile s
11

 • 

Les cours et les séminaires prennent un© importance croissante dans 

toutes les Régions; ils portent sur la quasi-totalité des problèmes qui intéressent 

la santé publique• L^observation qui vient d,être rapportée sur la nécessité des 

études préliminaires vaut donc pour toutes les Régions. L»évaluation des résultats 

donnés par les conférences et les séminaires est plus importante encore• Lorsqu
1

on 

lit que， "grâce^ en grande partie> à l'intérêt suscite par les conférences régionales 
29 

des colloques mtionaux sur l'éducation sanitaire ont été organises dans six pays", 

on comprenl combien le besoin d^iniormatioEPplus complètes est fortement ressenti. 

p O 

Actes off. Org- mond. Santé ^ Activité de 1»0MS en 1953/ P* 86 

2 9

 Actes off« Org, mond. Santé Activité âe l'OMS en 195^/ Pt 26 



Apres les efforts ainsi déployés pour jeter un pont entre spécialistes et 

"initiés
11

，quels plans les pays ont-il élaborés pour combler le fossé entre 

les "initiés" (les travailleurs sanitaires) et la population î Cette considéra-

tion est l
l

une de celles qui ont fait choisir le problème de évaluation comme 
30 

sujet dôs études organiques en 1953 et 195^; seule 1*application d»un plan 

systématique d
1

évaluation permet de répondre de façon satisfaisante à cette question 

B . Raie djreot de X
t

0MS 

La participation directe de 1»0MS à 1>élaboration des plans sanitaires 

se présente^ en quelque sorte^ sous la forme d^une pyramide dont la base est cons-

tituée par les centaines de projets d'assistance qui sont les éléments constitutifs 

des programmes. Au-dessus se situent les prograimnes et, finalement, au sommet de 

la pyramide； les contributions à liélaboration du plan général àtaction sanitaire, 

с«est-à-dire à l'ensemble des programmes visant à améliorer la santé dans un 

pays donné. 

Cette image donne impression quton se trouve en présence d»un système 

net et ordonné, que chaque projet est conçu à 1»intérieur dtun programme, lequel/ 

& son toMr, rentre dans le cadre constitué par le plan général. Ltexamen d^un grand 

nombre des projets dissipera cette première impression> mais montrera aussi qu^avec 

les années ltintégration des projets^ des programmes et de 1taction sanitaire dien-

ôeable a été en se perfectionnant. 

L>étude organique sur ltévaluation des projets soulignait déjà "qu»un 

projet ne saurait créer ex nihilô des candidates aptes à recevoir utilement une 

formation technique", qu»
,f

il ¿st manifeste qui on ne peut affecter à un projet les 

stagiaires que ce projet devrait préparer à des tâches déterminées dans une autre 

région du pays” et que, "presque toujours, quand on approuve et met en oeuvre un 

5 0

 EB13.59 Aâd.l, 8 janvier 195红 et ^ décembre 195^ 
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projet, on part de l'hypothèse qu'il s»inscrit dans un plan gouvernemental plus 

vas^te qui s'insère lui-même dans un programme national de développement économique 
51 

et d'autre n a t u r e L » é p o q u e des projets qui ne se relient pas aux autres étages 

de la pyramide est en train àe disparaître. "La caractéristique la plus encoura-

geante des demandes reçues par 1»Organisation en 195红，c^eet qu'elles traduisent 

dans une large mesure le dé six* d'obtenir l»aide de 1«0№ pour mettre sur pied des 

plans de longue haleine qui assureront le développement graduel et ordonné des 5 2 * ч 

services de santé." 

1. Projets 

Les projets interviennent de diverses façons dans 1» élaboration des 

plans sanitaires• Beaucoup^ surtout ceux qui ont été mis en train au cours des 

premières années d'existence de l'OMS, comprenaient étude d'un problème sanitaire 

déterminé dans une collectivité ou dans une rëglon circonscrite d'un pays. Apres 

1»étude venait 1»expérimentation des méthodes susceptibles de résoudre ou d'aider 

à résoudre le problème• A la base se trouvait une double hypothèse : a) le gouver-

nement poursuivrait le travail dans la zone d'expérience； b) il étendrait les ac-

tivités à d'autres régions• Cet enchaînement peut être observé^ par exemple^ dans 

les projets de lutte antipaludique s d'abord 1'enquête^ puis la démonstration de 

méthodes appropriées et enfin lîextension des opérations » Le projet donne ainsi 

le point de départ d'une expansion méthodique qui aboutit à un programme de lutte 

antipaludique, et, peut-être， à la mise sur pied par le gouvernement d'un service 

ou d'une division spécialisée dans cette fonction administrative. La lutte antipa-

ludique ou 1Eradication du paludisme ne constitue qu>un exemple parmi d»autres; 

une démarche analogue se retrouve dans presque tous les types de projets dJ assis-

tance exécutés avec 1»appui de l'OMS. 

31 — 

EB15•红5, Rapport sur 1,analyse'et l'évaluatiôn du programme, 

24 décembre 195^； cff„ Org, mondu Banté 60, pp* 4Ó-41 
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Activité de l
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D'autres projets illustrent un processus différent de croissance et de 

planification• Localisés au début, et rattachée à un programme déterminé^ ils 

s»amplifient pour s>agréger des éléments appartenant à d»autres prograimnes• Ainsi, 

Ш1 projet local de lutte antivénérienne se développera de manière à inclure des 

activités de protection maternelle et infantile
f
 de nutrition, d»assainissement； etc 

pour donner finalement m i s sanee à une unité sanitaire locale. Telle est la ten-

dance qui semble devoir prédominer à mesure qu'on forme plus de personnel et qu'on 

dispose de moyens plus satisfaisants• On en trouve un exemple dans les projets 

figurant sous la mention Paraguay 2, 3/ ^ et 5, Ils concernent respectivement la 

tuberculose, hygiène maternelle et infantile, la lutte antivénérienne et la 

lutte contre 1 >ankylostomiaise et la variole. Ils se situent tous dans la région 

d*Asuncion-Villariva et, à liexception du projet de lutte antituberculeuse, en-

trepris en 1952/ ils ont tous été mis en train en 1951• Pour dissiper impression 

erronée que chacune de ces entreprises ̂ portant sur la meme région, a été conçue 

pour se dérouler en vase clos, il suffit de rappeler l'observation suivante qui 

iigure dans la description de ces divers projets "en 1955， le projet sera fusionné 
55 л 

avec le projet (services généraux àe santé publique)". Il en est de meme 

dans d»autres régions pour les projets localisés• 

Ce processus consiste à intégrer des projets différents àe manière 

à constituer un service de santé local; autrement dit, les projets combinés prépa-

rent le terrain pour l'organisation et 11 administration sanitaire locale• Ailleurs, 

c^est lt organisation sanitaire locale qui constitue le point de départ ou le pro-

jet initial, et c»est par son iirtermédiaire qu«\in nombre plus ou moins grand 

d»activités sanitaires sont déclenchées- On s»efforce ici de coordonner les ac-

tivités sanitaires dès le début^ au lieu de le faire ultérieurement. Des exemples 

de cette méthode se retrouvent dans les nombreux pays où sont entrepris des pro-

jets ayant pour but aider au développement de aervioes de santé locaux et de 

彡
5

 Actes off • Org. mond
f
 Santé, ̂ St, Activité de 1，0MS en 195^> pp. iho-lkl 
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démontrer de nouvelles méthodes. Tel est le cas du projet pilote entrepris dans la 

région de Calioub en Egypte. Son objet est le suivant : 

"Organiser un système de services de santé dans une zone rurale spécialement 
choisie； procéder à des études et faire des démonstrations des méthodes in-
diquées à appliquer pour assurer la corrélation entre ces services -et les 
services de développement social et économique; évaluer les effets de cette 
action sur la situation sanitaire

}
 sociale et économique de la population; 

faire des démonstrations des méthodes d'administration sanitaire locale qui 
répondent aux besoins de la zone choisie； donner une formation pratique en 
matière de santé publique et rurale, à un personnel technique provenant 
d'Egypte et dVautres pays."^ 

Bares sont actuellement les projets de 1»0MB qui 

en compartiments étanches. La validité et la réussite d*un 

la continuité,du travail et à son développement ultérieur• 

et ce développement doivent ss manifester dans le cadre du 

plus vaste"• 

2 • Programmes 

Il est souvent difficile de tracer la ligne de démarcation entre un 

projet et un programme• Manifestement, l o r s q u p r o j e t commence à s<étendre агдг 

delà dîune zone géographique et.d«une population limitées
9
 il s•oriente vers un 

programme. Or, comme il est nécessaire^ dans le présent rapport
y
 d'établir une 

séparation permettant àe déterminer à partir de quel moment un projet se trans-

forme en programme
}
 nous adopterons une distinction arbitraire• Lorsqu'un projet^ 

ayant son centre de gravité dans une zone donnée
P
 se développe selon un plan visant 

en définitive, à repondre aux besoins d>un pays entier (ou d»une grande subdivi-

sion géographique - Etat ou province)P on peut dire qu'il a atteint le stade du 
programme. L'existence d»un plan délibéré est donc considérée ici comme un élément 

important de tout effort sanitaire auquel nous donnons le nom de programme• 

Si 3Jon passe en revue les projets entrepris par 1】0MS dans les diffé-

rentes régions； on s»aperçoit que beaucoup d'entre eux mériteraient d^être 

^ Act, off, Orgy mond'. Santl Л Activité de 1,0MS en 195^^ PP. 1б -̂1б5 

sont conçus et exécutés 

projet se mesurent à 

Or, cette continuité 

"plan gouvernemental 
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qualifiés de programmes. Par exemple, la lutte contre les tréponématoses 

(Philippines, projet 15) prévoyait des démonstrations dans deux p r o v i n t
p 

Inaction'a été ensuite étendue à six provinces
#
 puis elle a été intégrée 

<3авд les services de santé provinciaux.^ En Birmahle (Birmanie, projet 2》， 

le but
#
 en 1951 # était de faire des démonstrations de lutte entlpaludique 

pour permettre là création ultérieure d«une organisation nationale de lutte 

contre le paludisme. Plus tard, le projet de Birmanie a été réorienté vers la for-

mation du personnel nécessaire à 1»exécution du plan quinquennal dressé par le 

Gouvernement pour assurer la protection de 7 500 000 personnes• En Iran (Iran, 

projet k), la lutte antivénérienne entreprise à Téhéran doit être étendue, sur 
збь 

une période d» environ cinq, ans, à à 1 autre s centres
 >
 puis à tout le pays» Ce 

ne sont là que quelques exemples； dans 

de 1»0МБ se caractérise avant tout par 

programmes• 

Dans un compartiment quelque 

toutes les régions sans exception,, l^aide 

le souci àe développer et à*amplifier les 

peu différent àe élaboration des program-

тез, il y a lieu de signaler les résultats importants des visites faites dans plu-

sieurs pays par des équipes d»éminents médecins• On trouve là un remarquable 

exenrple des efforts qui permettent de jeter un pont entre les spécialistes et les 
11

 initiés
11

 • Si les spécialistes apportent au pays quails visitent des connaissances 

nouvelles
 f
 ils en retirent à leur tour des enseignements : les résultats de leurs 

expériences^ de leurs échanges àe vues officieux et de Inobservation directe des 

besoins• 

Chacun d^etix présente un rapport sur son travail et sur ses observations； 

il se constitue ainsi une somme d*analyses^ de conseils et de directives concernant 

Xtaaélioration de l'action sanitaire dans les pays intéressés• En outre, dans la 

majorité des cas, les spécialistes envoyés en mission représentent l'une ou l'au-

tre des branches de lt enseignement médical; les rapports, comme 011 pouvait le 

^ Actes off > Org, mond. Santés 22，Activité de 1»0№ en 195^/ p. 186 

Actes off. 0r〜mond. Santé, Activité de l'OMS en 195^/ 

询 Actes off > Огй- moni. Santé,红,Activité de 1»0МБ en 1955, p . 
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prévoir y mettent donc 1»accent sur les conceptions de leurs auteurs en matière 

d'enseignement de la médecine• Ce sont des rapports de ce genre qui^ après avoir 

été groupés, ont été présentés à titre d^analyse de l'enseignement de la médecine 

dans l^Asie àu Pud-Est avec des recommandations qui pourraient conduire à renfor-
57 

cer cet enseignements Le rapport de synthèse a été publié par l^OMS en 195紅， 

et des études plus détaillées portant sur la Birmanie et Indonésie ont paru en 
58 

195紅 et 1955，respectivement• Ainsi donc
f
 si les missions médicales ont cons-

titué une forme de planification indirecte, elles ont, en meme temps, suscite des 

études qui représentent une contribution directe à 1» établissement d'un programme 

d«enseignement de la médecine. 

3. Le "plan général d'action sanitaire 

On notera que le processus d.J élaboration des plans comprend de nombreux 

éléments. Il peut commencer par un projet， qui se transforme ensuite en programme, 

óu bien prendre d»emblée la forme d»un programme• C'est seulement quand la plani-

fication s‘étend à un certain nombre de programmes et que les programmes,articulés 

et coordonnés, dépassent en portée le cadre d^une zone locale unique que l'on peut 

parler de plan général d^action sanitaire• Le principe de base est le suivant : 

si limitée qu»elle soit au début^ la planification doit, en définitive^ s‘étendre 

à tous les principaux éléments composants， ou programmes, qui intéressent la 

santé de la population d'un pays ou de ses grandes subdivisions (Etats ou provinces)• 

Si l*on passe en revue le role de l'OMS et son influence directe dans 

ce domaine, on constate que ltOrganisation a accepté très souvent, sur la demande 

des gouvernements
;
 de pourvoir et d»aider à 1»élaboration de plans nationaux 

d'action sanitaire. Dans la plupart des cas^ 1'étude et la planification sont 

restées en-deçà de l'action sanitaire totale; dans quelques cas, peu nombreux, 

sur lesquels nous reviendrons plus loin* elles n^ont pas été loin de l'atteindre. 

Cette remarque ne doit pas être interprétée comme une critique
}
 car, souvent, 

MH/AS/88.5^, Enseignement de la médecine dans l'Asie du Sud-Est, Partie I 

5 8

 ШО'кЗис/79 Add.l，Partie II，Birmnie, 1er septembre 195^ 
WK0/^uc,/79 Add.2, Partie III,Indonésie, 3 juin 1955 
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la planification rencontre des limites inç>osées par les lois et les traditions 

nationales concernant le role sanitaire de 1*organisme requérant _ Ministère ou 

Département de la Santé• 

Il existe de nombreux exemples de planification sanitaire entreprise 

par des pays sans 1 'aide directe de 1»0MS, ou du moins sans q,ue les documents 

officiels de 3J0MS fassent allusion à des projets précis de cette nattire• Parfois/ 

études et planification sont le résultat d'arrangements bilatéraux； dans d'autres 

cas, les décisions prises par un pays d»entreprendre une étude et de dresser des 

plans ont pu être inspirées indirectement par 1»0MS« Il n»en reste pas moins que, 

dans toutes les régions, les étuáes et les plans excluaiveiaent nationaux sont plus 

lïtyîibTevX que ceux dans lesquels intervient officiellemeirt l»aide de 

Pour la période comprise entre 1950 et 1955 inclusivement, les rapports 

annuels de 1»0MS énumèrent et décrivent des projets relatifs à des plans sanitaires 

nationaux de longue haleine. Ils signalent, en outre, des activités dans lesquel-

les en collaboration avec dJautres organisations internationales, a parti-

cipé à 1»exécution d'études et à 1»élaboration de plans dans le domaine sanitaire• 

Ainsi en 1950， l
f

0MS a affecté des experts à des missions envoyées dans divers 

pays par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement » 

La même année, une enquête a été entreprise en Libye sous les auspices de l«0rga_ 
59 

nisation des Nations Unies• 

InéLépenûraiment du travail qu'elle a accompli en collaboration avec 

d*autres organisations internationales, a participé, au cours des deux 

années 1953 et 195紅，à l'établissement de plans d'action sanitaire de longue 

haleine avec les gouvernements suivants : 

Afrique orientale 
Colombie 
Afghanistan 
Ethiopie 
Iran 
Corée 
Liban 
Arabie Saoudite 

193^ 

Afghanistan 
Népal 
Ethiopie 
Iran 
Libye 
Yémen 
Cambodge 
Viet-Nam 

，9 Actes off• Org> mond. Santé 30, Activité de 1,0MS en 1950, p. 18 



Le rapport de 1953 signale, sous la rubrique "Afrique orientale S-2
ff

y 

des enquêtes dans les territoires britanniques de 1 Afrique orientale ainsi que . 

dans les protectorats britanniques de 1 ̂ Afrique méridionale et de Somalie britan-

nique.^ On cônst;atera en consultant ces indications que, pour quelques pays，les 

enquêtes et l'élaboration de plans se sont étendues au-delà d
!

tme année• 

Ces études et ces plans avaient des objectifs très divers. En Ethiopie, 

il s Agissait seulement dJ "assistance pour la création des services essentiels 
41 

d
!

une administration de la santé publique adaptée aux besoins du pays
11

 • L
!

aide 

fournie à 1
!

1гал en 1954 était plus large et visait à "développer 1
f

administration 

sanitaire de base, de manière qu'elle englobe les soins médicaux, la santé publique
3 42 

la médecine préventive et la protection médico-sociale
11

. 

Les rapports pour 1955 font apparaître une intensification soudaine de 

la collaboration de 1’ŒÎS à l'établissement de plans nationaux d^action sanitaire. 

Cette augmentation porte principalement m les Amériques
y
 où d

1

énergiques efforts 

sont déployés pour organiser des services de santé locaux, surtout en milieu rural. 

Si ces efforts sont classés ici sous la rubrique de la planification sanitaire 

nationale, c
!

est parco quails créent le mécanisme nécessaire pour grouper de 

nombreux programmes auparavant isolés et pour les intégrer en tant qu éléments 

importants de Uaction sanitaire générale. 

En 1955乏 l^QMS a collaboré avec les gouvernements des pays suivants à 

1 *établissement de plans de longue haleine 

Afghanistan 
Arabie Saoudite 
Barbade (la) 
Birmanie 
Cambodge 
Colombie 
Equateur 
Ethiopie 
Haïti 

Actes off. Org. m:、nd: 51 ̂  

a i d , Ethiopie 3, P. 145 

Actes off
0
 Org. mond。 Santé 59; 

~ ' • 1 i_ • I • i i i il • •_ • • • • i "I _ i II i» ŴTMMM ^ 

P. 169 

Honduras 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Uruguay 
Viet-Nam 
Yémen 

Activitá do l'OMS en 1955# P . 130 

Activité de V O U S en 1954; Iran 5, 



Les indications qui précèdent ne donnent qu
!

une idée très insuffisante 

de ensemble du travail de planification, L'OMS donne son appui à de nombreux 

programmes dans le cadre desquels les gouvernements eux-mêmes font oeuvre de 

coordination et de combinaison avec les services généraux de santé du pays, alors 

même qu^il n
J

existe pas de projet visant expressément à ce résultat. Dans ces cas^ 

le niveau déjà atteint en matière d'organisation et d
1

 administration de l'action 

sanitaire est suffisamment élevé et stable pour permettre l'intégration ct la coor-

dination» En outre, avec ou sans l
!

aide de 1*0MS, de nombreux gouvernements vont 

de levant dans Inexécution de leurs propres plans
y
 qui à de nombreux égards, sont 

plus complets que ceux que comportent les projets de planification exécutés par 

Les coinm\inications et contributions reçues des Régions, à propos de la 

présente étude > fournissent d
!

intéressantes indications à 1*appui des considérations 

qui précèdent• Au cours des années, un nombre impressionnant de pays ont, de leur 

propre initiative> effectué des enquêtes et mis au point des plans, de longue 

haleine
 #
 Par exemple, le Bureau régional des Amériques communique : "Nous avons 

appris que les gouvernements des pays suivants sont en train de dresser des plans 

nationaux d*action sanitaire : Argentine, la Barbade, Bolivie^ Chili, Guatemala, 
4-5 

Panama, Paraguay, République Dominicaine, Salvador
y
 Uruguay et Venezuela". 乂 La 

mise en oeuvre de ces plans est assez avancée au Chili et au Panama et moyennement 
avancée au Guatemala, dans la République 

Dans les autres рауз, elle n^en est qu'à 

est entrée dans les moeurs au Canada et^ 

Unis dAmérique. 

Dominicaine
д
 au Salvador et au Venezuela. 
43 

ses débuts". 一 La planification sanitaire 

comme on le verra plus loin^ aux Etats-

De la Région de 1
,

Еигоре
д
 on signale que "tous les pays de Europe 

orientale sans exception procèdent, dans le cadre de leur politique générale, à 

lJétablissemerit de programmes intégrés d'action sanitaire de longue haleine sous 

la forme de programmes de parti ou de mesures législatives» La République démo-

cratique allemande (Allemagne orientale) est le dernier des pays de cette catégorie 

qui ait introduit st appliqué des plans quinquennaux.…En ce qui concerne les 

pays de l'Europe occidentale, une planification systématique a précédé ou 

Communication du BSP/OMS en date du 16 mars 1956 



accompagné introduction des Services nationaux de la Santé en Angleterre, au 

Pays de Galles et en Ecosse. Depuis 1947^ le Ministère grec de la Prévoyance 

sociale procède systématiquement à une planification s a n i t a i r e U n plan sani-

taire national a été publié en 1947 par le Ministère de la Santé et de la Pré-

voyance sociale de la République de Turquie. 

J 

D'après les renseignements reçus du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale, la planification sanitaire a été l'iane des próo с cup at ions du Soudto, 

qui a notamment établi un plan pour la période 1951~19б0. L'Egypte possède un 

plan sanitaire de cinq ans qui est actuellement mis en harmonie avec d'autres 

plans d
1

action sociale et économique. La zone de démonstrations de Calioub, qui 

a été mentionnée plus haut à titre d'exemple de projet assisté par 1
!

СШ, joue 

un rôle dynamique à cet égard. L'Iran se donne un plan sanitaire de cinq ans, et 

l'Irak travaille à un programme d
f

administration sanitaire provinciale et de 

services de santé locaux ainsi qu
f

 à un plan parallèle de formation de personnel. 

Le Bureau régional signale aussi que la Syrie a demandé des avis à l ' W B pour la 

"réorganisation du Ministère de la Santé en tant que mesure préalaKLe à 1
f

 éta-

blissement des plans des services de santé". Enfin, l'assistance précédemment 

fournie par l'OMS à l'Arabie Saoudite pour l'organisation du Ministère central 
45 

de la Santé permet de prévoir 1
1

 élaboration d'ion plan plus vaste • ^ 

(Note % Seront insérés ici des renseignements concernant l
f

 Asie du Sud-Est et le 

Pacifique occidental») 

C. Etudes effectuées de concert avec d
y

 autres organisations Internationales 

Nous avons signalé en passant que l'OMS affectait du personnel à d'autres 

organisations internationales. Ce personnel est chargé d'effectuer des études et 

de suggérer des plans sanitaires à l'occasion d'analyses et de recommandations 

générales portant sur les problèmes sociaux et économiques. C'est ainsi que l'OMS 

a participé aux travaux de la mission envoyée en 1951 par l
1

Organisation des 

Nations Unies en Somalie, à ceux de la mission sociale envoyée en 1952 par 

l'Organisation des Nations Unies en Birmanie et, la même année, aux travaux de la 

mission commune d'action auprès des populations aborigènes des hauts plateaux des 

2)4 
Communication du Bureau régional de l'Europe en date du 21 mars 1956 

45 , 

Communication du Bureau régional de la Méditerranee orientale
#
 en date 

du 29 mars 1956 



Andes organisée en collaboration avec l
f

 AAT des Nations Unies, l'OIT, la PAO 

et l
1

UNESCO. 

Bien que la collaboration de l'OMS avec la Banque internationale pour 

la Reconstruction et le Développement présente une anomalie, elle mérite, par 

sa nature même, qu'on s'y arrête quelque peu, L
1

anomalie réside dans le fait que 

la Banque internationale peut recruter ses propres experts sanitaires au lieu 

de recourir à l
!

aide de l
f

W S pour les études nationales de grande envergure 

qu’elle entreprend. La Banque semble néanmoins s
1

 être convaincue, à la suite de 

ses premiers contacts avec l'OMS, que les études et la planification sanitaires 

sont inséparables des efforts qu'elle entreprend pour renforcer le développement 

économique et social. Chacune de ses "équipes
n

 chargées d'unô vaste étude natio-

nale comprend un spécialiste des problèmes sanitaires. En un sens, la BanQue 

internationale fait office d'organisme sanitaire puisque la grûnde majorité des 

rapports de missions chargées d'enquêtes générales contiennent des recommanda-

tions visant l'amélioration de la santé des populations; or, le nombre des mis-

sions de ce genre est impressionnant. Les rapports d'enquêtes publies entre 

19^9 et 1955 intéressent les pays suivants : 

Ceylan Malaisie 
Colombie Mexique 
Cuba Nicaragua 
Guatemala Nigeria 
Guyane britannique Surinam 
Irak Syrie 
Jamaïque Turquie 

Chacun des rapports réunit en une synthèse les données de base ainsi 

que les vues et les recommandations des experts appartenant aux différents 

domaines; l1ensemble des rapports fait apparaître une évolution intéressante dans 

la méthode auesi bien que dans le contenu des études. Bien qu'on ait prétendu 

faire une étude coordonnée, les premiers rapports donnaient l'impression que身 

une fois arrivés dans un pays, les membres de la mission travaillaient chacun 

de son coté; 1!гдп étudiait les questions bancaires, l'autre les questions 

d
1

énergie, le troisième les questions agricoles^ le quatrième les questions 

sanitaires, etc. Chacun menait à bien son étude, rédigeait son rapport, et, 

en fin de compte, les différents rapports étaient présentés comme autant de 
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chapitres distincts d'un seul ouvrage. Tous les chapitres étant reliés sous une 

même couverture, le lecteur pouvait croire qu'il s'agissait d'une oeuvre homogène• 

Il s*en détrompait vite car il s'apercevait que telle recommandation formulée dans 

un chapitre et intéressant au plus haut point la question traité© dans un chapitre 

ultérieur était insuffisamment reprise par le rédacteur du chapitre en question 

ou lui avait complètement échappé. 

Il était indispensable que les experts se réunissent et se communiquent 

leurs opinions ©t leurs recommandations； mais l'obstacle était difficile à зигшп-

ter. Si nous y faisons allusion ici, c'est parce qu© cette considération a d'impor-

tantes répercussions sur les questions soulevées dans un© autre partie du présent 

rapport, relative aux études et aux plans d^nserabl©» La difficulté fut finalement 

résolue et cette réussit© fut l'un des résultats les plus remarquables de 1
f

enquête 
46 

faite par la Banque en I-ialaisie • 

"Arrivée en Malaisie ©n janvier 1954, la mission y resta jusqu'en mai. 

Les membres de la mission parcoururent le pays et eurent de longs entretiens 

aveo des fonctionnaires du Gouvernement et aveo des personnalités privées, 

tant dans la Fédération de i Malaisie qu'à Singapour
e
 Ils se réunirent ensuite 

à Washington pour rédiger leur rapport
a
 Pendant la rédaction du rapport, la 

mission resta on contact étroit, par correspondance
;
 avec les Gouvernements 

de la Fédération et d© Singapour, A mesure qu'ils étaient mis au point, les 

textes exposant les constatations et les recommandations relatives aux divers 

secteurs de 1'économie et des services sociaux, aux ressources financières ©t 

aux prévisions budgétaires, étaient soumis officieusement aux deux gouver-

nements pour observations. Diverses organisations internationales furent éga-

lement invitées à présenter des remarques sur les parties du rapport qui con-

cernaient lour sphère d'activité propre
è

n 

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement; 
The Economic Development of halaya; The Johns Hopkins Press； 
Baltimore, Maryland； 705 pages. 

Ibid» - Préface, p。 vii 



Comme on lía vu, lorsqu'il n'existe pas de projet explicitement conçu 

par 1
!

0Ш pour aider un gouvernement à dresser un plan général d
1

action sanitaire, 

toute influence que peut exercer l'OMS doit être présumée indirecte. Mais le mot 

n'est pas synonyme de "lointaine" ou de "minime
11

 • Dans tous les pays mentionnés； 

sauf quelques rares exceptions, 1
1

01 IS a prêté son concours à 1Íexécution de projets 

et à la mise au point de programmes sanitaires. On peut donc dire que si 1'interven-

tion de dans la planification d
f

ensetable ©st souvent indirecte, son influence 

sur les plans de nombreux éléments composants de l'ensemble (les programmes) revêt 

un oaractère direct. 

Plusieurs questions importantes se posent au sujet des études et des plans 

intéressant 1
f

ensemble de l
1

action sanitaire. L'une d'elles a trait aux instances 

responsables des études et de la planification； ©lie ©st capitale pour lo dévelop-

pement du processus lui-même ainsi que pour les résultats de la planification sani-

taire. Elle sera examiné© dans le prochain chapitre. 

III. LES ORGANES RESPONSABLES DE L'EIABOIîATION DES РП0(}Ш№3 SANITAIRES 

Comme on l>a indiqué au chapitre I
f
 1

1

 élaboration des programmes sani-

taires, et spécialement dos programmes sanitaires nationaux, est un processus dJan-

ticipation dont les formes sont extrêmement variables
e
 L>anticipation consiste à 

prévoir une action qui s'étendra sur un certain nombre d'années, La chose paraît 

relativement simple tant qu
!

on n'envisage pas la multiplicité presque illimité© 

de combinaisons possibles dans l
1

élaboration des plans. 

Nous avons appelé "plan général d'action sanitaire" l'ensemble de tous 

les programmes destinés à améliorer la santé. De combien de programme? se compose— 

t-il ？ La question ne comport© pas de réponse satisfaisante. Les uns considéreront 

que assainissement" constitue un seul prograr 丨皿 e, alors que, pour d'autres, il 

se décompose en plusieurs : protection ou évacuation des ©aux, système des égouts, 

lait, denrées alimentaires, ordures ménagères
;
 etc. D© même,

 n

la lutte contre les 

insectes
11

 peut être envisagée comme un programme complet en soi ou comme la réunion 

d
f

un certain nombre de programmes distincts : p^ludi ome； iièvre jaune, typhus, 

onchoceroose, ©to..Quant aux "soins médicaux", on peut estimer qu'ils forment un 

ensemîile ou bien qu'ils groupent une douzaine d© progrararœs particuliers. 



Quell© que soit la diversité des subdivisions, ou distinctions établies 

entre los programes； tous ceux que nous avons mentionnés, et bien d
1

autres encore 

forment ensemble lo plan d
1

action .sanitaire. Nous n'avons fait état des subdivi-

sions de programmes que pour indiquer les diverses combinaisons dans lesquelles 

peuvent entrer les éléments do ce plan général• Ces combinaisons deviennent appa-

rentes lorsqu'on envisage dans le concret de choisir^ sur un total de vingt ou 

trente programmes, le nombre plus ou moins grand qu'il s*agira d'appliquer, pen-

dant une période donné©, dans dix, cinquante
;
 cent ou mille circonscriptions d:un 

pays donné» Ni los problèmes ni los processus ne sont un objet de considérations 

purement spéculatives. C'est voir un problème dans toute sa réalité que de tracer, 

par exemple, un programme prévoyant l'aménagement, en un certain nombre d*années, 

de services sanitaires locaux dans les quoique 3000 comtés qu© comptent les 

48 Etats des Etats-Unis d'Amérique. 

L'analyse par pays des méthodes ou des processus d
1

élaboration des pro-

grammes montre qu^il est vain de chercher à attribuer la responsabilité de la pla-

nification à une instance qui serait la même pour tous les pajrs• A 1 íexception du 

gouvernement il n^existe, (bailleurs, que très peu d^institutions ou organismes 

qui soient communs à tous les pays。Or, comni© on l
!

a souligné précédemment, le 

rôle du gouvernemont dans la planification sanitaire est extrêmement variable. 

Dans certains pays, la responsabilité de 1
!

élaboration des programmes 

et le pouvoir de décision appartiennent au gouvernement, C
f

 est le cas de beaucoup 

des pays insuffisamment développés, et aussi - comme 1'indique le rapport sur 

1
1

 élaboration des programmes dans la Région européenne - des pays de l'Europe 

orientale, où les plans à long terme revêtent l a forme de "programmes du parti
11 

ou de lois。Dans toutes les Régions, quand l
1

 OMS aide ou participe à l'élaboration 

d'un programme sanitaire national，с
:

est le gouvernement qui en fait la demande 

et qui est considéré comme ayant le pouvoir de dresser les plans et de prendre 

les mesures d'exécution. 

S
1

il existait un classement cohérent des pouvoirs afférents à l'élabo-

ration du plan général d'action sanitaire, l e critère s e r a i t sans doute 1
1

 étendue 

des pouvoirs des autorités centrales. On aurait alors, à l'une des extrémités de 



1,échelle,
 n

la plénitude des pouvoirs" et, à 1
1

 autre extrémité, "l'absence de 

pouvoirs
11

, c'est-à-dire un système dans lequel la planification échappe entière-

ment aux autorités centrales• Entre ces deux extrêtties, on trouverait divers 

degrés de "pouvoirs partiels
f

4 Mais un tel classement, tout en étant cohérent, 

resterait arbitraire, car la réalité est différente. En effet, il n'y a que deux 

catégories i la plénitude des pouvoirs et le partage des pouvoirs. Telle est la 

conclusion à laquelle on aboutit en examinant 1ез organes qui sont responsables 

de 1
1

 étude et de 1
}

élaboration des programmes dans un certain nombre de pays. 

A* Les autorités centrales ont la
 w

plánitude des pouvoirs
и 

Dans le chapitre précédent on a mentionné à diverses reprises l'auto-

rité des pouvoirs publics centraux pour étudier, planifier et agir. Dans ce cas, 

les pouvoirs du gouvernement central sont entiers et s
1

 appliquent à l
f

 ensemble 

des programmes visant à protéger et à améliorer la santé. Le pouvoir de mettre 

en oeuvre et d'exécuter les programmes est commis à un ou plusieurs organes de 

l'Etat. 

Ce régime extrême, dans lequel il n'existe en principe aucun service 

sanitaire qui ne soit public, peut être tempéré par certaines dérogâtions• Ainsi, 

on trouve à des degrés variables suivant les pays, 1
f

exercice de la médecine en 

clientèle, 1'exploitation d'hôpitaux ne relevant pas de l'Etat et, parfois, 

l'activité d'institutions sanitaires bénévoles financées par des particuliers et 

se consacrant à l'enseignement ainsi que certaines prestations de services à 

1
1

 ensemble de la population. En dépit de ces dérogations, en particulier de la 

médecine en clientèle et des hôpitaux non étatiques, la structure essentielle 

des services assurés à l
r

 immense majorité de la population est gouvernement aie• 

Nous avons choisi, en raison de son caractère relativement récent, un 

exemple dans lequel 1
1

 étude et 1
!

élaboration des programmes relèvent du gouverne-

ment central. Cet exemple est celui de l'Egypte, où 1'élaboration de programmes 

sanitaires nationaux constitue une innovation aussi profonde et complexe que 

soudaine* La première mesure de planification générale fut la création d'un 

Conseil permanent de la Production nationale, suivie, en 195杯，de la création 
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d'un Conseil permanent des Services de protection sociale, en application de 
¿lO 

la Loi No 495 de 1955. Bien que les deux conseils aient de nombreuses acti-

vités communes, ce sont les services de protection sociale qui nous intéressent 

principalement ici# 

Le Conseil de la Protection sociale est un organisme indépendant, 

rattaché au Cabinet^ c'est-à-dire à la Présidence du Conseil des Ministres, Ses 

attributions sont extrêmement larges : 

и

а) Etudier l'orientation générale de la politique en matière d
f

enseignement 

et d'éducation, d'hygiène, de construction et d
!

affaires sociales et préparer 

de grands projets dans ces domaines. 

b) Etudier les services sociaux de l
f

Etat et aider à les porter au niveau 

le plus ©levé possible d'efficience et de réussite-

c) Surveiller 1
?

exécution des différents projets. 

d) Etudier 1
f

activité des institutions privées s*occupant de questions en 

rapport avec les travaux du Conseil, en vue de coordonner leurs efforts et d'en 
49 

tirer le maximum d
!

 avantages 

Le Conseil se compose de cinq ministres - Orientation nationale, 

Wakfs, Affaires sociales, Affaires municipales et rurales, Santé et Education -

et des délégués de deux autres ministères 一 Intérieur et Agriculture, et 

Ministère de la Guerre (Direction de la Mobilisation)• En outre, le Cabinet 

peut nommer d
!

autres membres choisis parmi les personnes dont l'activité est 

en rapport avec les fonctions du Conseil* Le Cabinet choisit le Président et 

le Secrétaire général parmi les membres du Conseil• 

Celui-ci est autorisé à créer des commissions comprenant certains de 

ses membres ainsi que des experts et techniciens extérieurs. Chaque commission, 

placée sous la présidence d'un membre du Conseil, "est chargée d'xin des aspects 
„ 50 

des activités du Conseil • 

48 
République d'Egypte; le Conseil permanent des Services de protection 

sociale; Société de Publicité, Le Caire, 1955> P- 158* 

斗
9

 Ibid. Loi N0 493 de 1953； P^ 158-159 

5 0

 Ibid, p. 159 



Affaires sociales 
Statistique 
Education 
Services non gouvernementaux 
Affaires sanitaires 
Questions de construction 
Questions financières 
Génie civil 
Affaires administratives 

Dans chaque Commission^ un membre du Conseil est choisi comme rapporteur et les 

rapporteurs réunis constituent un Comité technique placé sous la direction du 

Secrétaire général» Le Comité technique est chargé de coordonner les études, 

propositions et plans élaborés par les Commissions avant que ceux-ci soient 

soumis au Conseil. Les Commissions peuvent se faire aider par le Secrétariat 

technique» Par décision du С ibinet, un montant équivalent à 0,5 pour cent du 

coût total des projets de services sociaux peut être affecté aux recherches 
52 

techniques se rapportant auxdits projets» 

Telle est la structure générale adoptée pour 1
1

 étude et l'élaboration 

des programmes en Egypte• Les pouvoirs et la responsabilité incombent au gouver-

nement central; tous les plans sont soumis, par une voie régulière, à 1
1

 autorité 

supérieure, et les décisions de politique générale prises par cette autorité 

redescendent par la même voie Jusqu'à l'échelon le plus bas. 

5 1 Ibid, p. 167 

Enfin, le Conseil doit nommer un secrétariat technique chargé de 

faire les études et d'assurer les travaux administratifs nécessaires» Le 

Conseil soumet un budget qui forme un chapitre du budget général de l'Etat* 

Toutes les institutions gouvernement ale s et non gouvernementale s sont tenues 

de fournir au Conseil leô rapports, études ou statistiques susceptibles de 

faciliter ses travaux. 

Le projet de règlement du Conseil právoit la création des neuf com-
с*» . 

missions suivantes i 

I
 2

 3
4

 Ü
7
^
8
.
Q
^
 

5 2

 Ibid, p* 167 
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Etant donné que la présente partie du rapport traite de la répartition 

des responsabilités, les détails des plans décrits dans le cas de l'Egypte et la 

mesure dans laquelle ceux-ci sont exécutés ne présentent qu'un intérêt secondaire* 

Néanmoins^ nous examinerons brièvement certains aspects des plans établis par le 

Conseil de la Protection sociale parce qu'ils donnent une idée de ce que l
f

o n 

pourrait appeler
 H

l
f

atmosphère
H

 de la planification par le ôouvernement central. 

C'est dans cette atmosphère que les sous-commissions étudient des questions par-

ticulières et soumettent des plans et des recommandations aux commissions« 

Celles-ci, à leur tour, soumettent leurs recommandations au Comité technique pour 

coordination, qui présente ses propositions au Conseil de la protection sociale. 

Les déolslons finales incorabent à la présidence du Conseil des Ministres. 

La Commission des Affaires sanitaires nest chargée d'étudier la 

politique générale intéressant la protection de la santé, de fixer 1
1

 orientation 

générale du développement et d
f

assurer la coordination entre ce service et les 

53& 

a u t r e s L e s études et les recommandations de la Commission portent à peu 

près sur tous les programmes qui font partie de l'action sanitaire générale 

-analyse critique des services sanitaires existants, administration^ formation 

professionnelle, normes applicables aux services préventifs et aux services 

curatifs, équipement hospitalier, législation, programmes spéciaux, financement 

des services, etc. Des plans à long terme sont dressés pour tous ces secteurs de 

11 activité sanitaire• En ce qui concerne le financement> le budget central et 

les versements privés (paiement des services curatifs par les intéressés, selon 

leurs moyens; cotisations des employeurs et des salariés à 1
f

 assurance maladie) 

constituent les principales ressources- Dans le domaine de 1
1

 administration, on 

s•oriente délibérément vers une décentralisation progressive et méthodique» 

C'est sans doute* dans 1
1

 aménagement de "centres polyvalents
w

 pour les 

régions rurales de l'Egypte qu1apparaissent les caractéristiques les plus mar-

quantes de la planification gouvernementale centralisée, et en particulier de la 

coordination des plans. Le programme prévoit la création de 864 centres poly-

valents desservant chacun 15 000 habitants. Le terme "polyvalentи signifie que 

5 5 a

 Ibid> p, 51 

Note t On étudie actuellement dans le projet de Calioub la possibilité de 
créer dans les régions à population dense des services polyvalents pour 35 000 
à Ю̂ ООО habitants« 
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chaque centre doit assurer des services dans les domaines de la santé, de l
f

 en-

seigiement, de la culture et de l
1

 assistance sociale. Chaque centre est ainsi 

conçu comme un ensemble comprenant des services sanitaires préventifs et curatifs, 

un groupe scolaire, une pouponnière, un service social, un service pour 1
1

 aména-

gement agricole, pour le développement de 1
1

 industrie à domicile, etc* C'est sur 

ces centres polyvalents, dont le réseau doit être rais en place en cinq ans> que 

convergent un grand nombre des activités du Conseil de la Protection sociale; 

une liaison s
1

 impose donc entre les travaux de presque toutes les commissions. 

Dons les plans relatifs aux centres polyvalents, il est souvent fait 

état de la décentralisation administrative que l'on sfest donnée comme objectif 

final
#
 "afin que des organismes locaux puissent ultérieurement assurer le fonc-

tionnement des centres et que la population locale puisse participer directement 

à leur activité et la r e n f o r c e r U y est ©gaiement question de la création 

de conseils provinciaux* Néanmoins, quelle que puisse être 1丨évolution ultérieure 

ou la forme définitive> la responsabilité de la planification et le pouvoir de 

décision appartiennent actuellement au seul gouvernement central• C
!

est cette 

concentration que U o n retrouve dans de nombreux pays x bien que les mécanismes 

de la planification et de exécution puissent varier, la centralisation des 

pouvoirs est commune à tous, 

B. Les autorités centrales ont des pouvoirs partagés" 

A titre d'exemple de pouvoirs partagés, on peut citer les Etats-Unis 

d'Amérique, où l
1

étude^ la planification et 1
1

 action se situent dans un cadre 

et une atmosphère entièrement différents de ceux qu'on vient de voir# Aux 

Etats-Unisj les pouvoirs publics comprennent trois echelons s gouvernement fédéral 

ou central, Etats fédérés^ collectivités locales. 

Les pouvoirs du Gouvernement fédéral en matière d'élaboration et 

d'exécution des programmes sanitaires sont limités à la fois par la Constitution 

et par la coutume. Les Etats ont des pouvoirs beaucoup plus vastes pour protéger 

et améliorer la santé. Quant aux collectivités locales， leurs pouvoirs et leurs 

5 5 b

 Ibid, p. 15 
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fonctions sont définis par le gouvernement de l'Etat, Ce sont donc les Etats 

qui détiennent 1
?

 autorité principale en matière de santéj mais eux-mêmes 

voient leur action limitée par la coutume» 

S
1

il fallait choisir une caractéristique unique marquant le plus 

nettement la différence entre les deux exemples choisis, nous prendrions la 

suivante i en Egypte, le Gouvernement a non seulement le pouvoir d*élaborer 

des programmes> mais aussi, dans la limite de ses ressources, pleins pouvoirs 

pour agir. Aux Etats-Unis, le pouvoir illimité d'agir est remplacé par le 

droit illimité de persuader. Plus que tout autre trait, c'est ce droit qui 

caractérise la planification et 1
1

 action gouvernementale aux Etats-Unis. 

Tout 1
1

 appareil législatif, à Washington ou dans les différents Etats, 

repose sur la persuasion et le consentement* Un projet peut s
1

 appuyer sur des 

études et sur des plans, mais ils ne sont pas nécessairement 1
f

oeuvre du gouver-

nement• Le projet est soumis à une commission législative pour étude et recom-

mandations • Au cours de son examen la commission entend ceux qui désirent appuyer 

ou combattre le proJet• Elle peut ainsi accorder des audiences à des fonction-

naires, à des représentants de groupements privés ou à des particuliers. Le 

processus de persuasion est ainsi coulé dans un moule officiel et, au stade 

suivant, le projet, accompagné des recommandations de la commission, est soumis 

à 1
1

 organe législatif qui en délibère et décide» Finalement, si le projet de loi 

est approuvé, il doit recevoir la signature du chef du Pouvoir exécutif ： le 

Président, si la loi émane du Congrès, le Gouverneur de l'Etat, si elle émane 

des autorités législatives d'ion Etat* Le Pouvoir exécutif peut opposer son veto, 

mais 1
1

 organe législatif peut passer outre par un vote à la majorité des deux 

tiers. 

Telle est la procédure suivie aux Etats-Unis; elle a abouti à divers 

ensembles de mesures nationales prises après des périodes variables d*étude et 

d'élaboration préliminaires. C
f

est notamment ainsi qu
f

ont été adoptés à 1
1

 échelle 

nationale certains textes de législation sociale, tels que 1
1

 assurance-chômage, 

1
1

 assurance-vieillesse et V assurance-décès. La même procédure, suivie dans leur 

cadre propre par tous les Etats, a conduit à 1
1

 adoption de lois sur les accidents 

du travail et, dans certains Etats, sur l
1

invalidité• 



Au cours d lvne longue évolution, les pouvoirs fiscaux du Gouvernement 

fédéral se sont progressivement étendus, avec un accroissement correspondant du 

jK>uvoir d'engager des dépenses. L'influence de ce rôle financier sur l'élabora-

tion et l'exécution des programmes est directe et considérable. Bien que le 

Gouvernement fédéral ne puisse pas obliger les Etats & prendre des mesures sani-

taires déterminées^ il peut accorder des subventions pour des activités nouvelles 

eu pour l
1

intensification des efforts déjà entrepris. La formule en usage pour 

Jl，octroi de oes subventions contient habituellement une clause dite "d
1

action 

parallèle
11

 (matching) : l'Etat contribue aussi au financement^ selon ses besoins 

et ses possibilités économiques» Dans ces conditions, il est rare qu'un Etat 

rejette une subvention fédérale» 

Parmi de nombreux exemples de ces encouragements aux Etats, on peut 

en citer deiix, qui se situent dans les domaines de Xa santé mentale et de la 

lutte contre le cancer. En 1946, antérieurement à 1
!

adoption de la loi nationale 
5斗 

eur la santé mentale, 23 Etats sur un total de 53 avaient des services d'hygiène 

mentale* En 1950> tous les Etats, à l'exception d'un seul, avalent inclus 

l'hygiène mentale dans leur programme sanitaire'.^ Les subventions fédérales pour 

la lutte contre le cancer, qui ont débuté en 19^7 à un moment où 30 Etats setile-

ment possédaient des services anticancéreux, ont entraîné l'adoption, pendant 

la période qui s'est terminée en 1950> de programmes de lutte contre le cancer 56 par tous les Etats, à l'exception d
f

un seul, 

I/étude et la planification nationales visant à améliorer 1
T

équipement 

hospitalier du pays présentent un caractère quelque peu différent. Le Congrès, 

selon la procédure usuelle> a votë une loi et ouvert les crédits nécessaires 

pour la oonstimcticB d•hôpitaux. Le Service de la Santé publique a été chargé de 
57 

1
1

 exécution de cette loi. Toutefois, l
f

Etat qui désirait obtenir des fonds sur 

^ Dans le présent texte, le terme
 M

Etats
H

 comprend les 48 Etats, le 
district de Columbia, ainsi que les territoires de l

f

Alaska, d
f

Hawaï, de 
Porto-Rico et des îles Vierges, soit 53 au total» 

55 
Federal Security Agency, Public Health Service; Report of the State 

Health Programs for Five-Year Period, 1946-1950, p-

56 
Ibid,, p, 3 

Depuis 1953* ce Service relève du Département de la santé> de 1
1

 éducation 
et de la prévoyance sociale. 
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ces crédits ©tait tenu au préalable de 

et de dresser un plan; une partie des 

vée à des subventions destinée à aider 

faire une étude de ses besoins hospitaliers 

crédits votés par le Congrès était réser-
 % 

les Etats dans ces études. Dans la grande 

majorité des Etats, 1
1

 étude et l
1

élaboration des plans ont et© confiées au 

Département de la Santé, qui fut ensuite charge de la gestion des fonds affectés 

à la construction de.r ho pit aux ̂ Cette méthode a eu pour résultat d'amener presque 

tous les Départements de la Santé des Etats à étendre leurs activités à un nou-

veau domaine de 1’administration sanitaire. On peut donc conclure de ce qui 

précède qu'en dépit des restrictions imposées à leur pouvoir de légiférer directe-

ment, les autorités centrales tendent à prendre une part croissante dans la plani-

fication et Inaction sanitaires nationales sous l
1

effet d'une évolution qui 

respecte entièrement le régime constitutionnel<, 

Un autre aspect des études de la planification sanitaire justifie 

le classement des Etats-Unis dans la catégorie "mixte"; il s'agit du rôle Joué 

dans ce domaine par les organisations non gouvernementales et bénévoles. 

Puisqu'il existe des services de santé créés par les pouvoirs publics des Etats 

ou des collectivités locales, on pourrait penser que l'élaboration des programmes 

relatifs à ces services serait presque automatiquement du ressort des autorités. 

Or, sur ce point, l
!

une des influences les plus puissantes a été celle de 

1
1

 American Public Health Association. Cet organisme privé a nommé une sous-

commission spéciale des services sanitaires locaux, qui, après avoir établi un 

ensemble de normes, a finalement publié, en collaboration étroite avec les 

Départements de la Santé des Etats, un rapport dont on peut dire qu'il constitue 
, 58 

en fait un plan national d'organisation sanitaire des collectivités localesj 

c'est ce plan qui a servi de base générale pour la création de centres locaux 

dans les Etats. 

Le développement des institutions d
1

 enseignement médical offre l'exemple 

d
f

un autre mode de planification rn^xte à laquelle l'initiative privée participe 

à coté des pouvoirs publicsw Certaines écoles de médecine sont entretenues par 

les Etats, d
f

autres par des institutions non gouvernement ale s. Or, il ne fait 

58 
^ American Public Health Association： Local Health Units for the Nation； 

The Commonwealth Fund; New York, 19^5 
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aucun doute que chaque école de médecine assume d
1

importantes reaponsabilités 

vis-à-vis de la collectivité et doit satisfaire à des normes très élevées. Néan-

moins > c'est une association privée reconnue, le Conseil de l'enseignement médical 

et des hôpitaux créé par l
f

American Medical Association, qui est chargé de 1
f

agré-

ment des écoles de médecine. Ш système assez analogue est en vigueur pour les 

écoles de santé publique, qui sont agréées par 1丨American Public Health Association 

et pour les écoles dentaires, qui reçoivent 1
!

approbation du Conseil de l'enseigne-

ment dentaire, créé par l
f

American Dental Association» 

C'est dans le domaine de 1
f

action sanitaire que le partage des respon-

sabilités est le plus poussé. Il existe, 

un régime de droit public mis en vigueur 

et par les Etats; de nombreux programmes 

gouvernement fédéral) par ceux des Etats 

pour certaines formes d'assurance sociale, 

et appliqué par le gouvernement central 

de santé publique sont entrepris par le 

et par les collectivités locales. Paral-

lèlement
 #
 innombrables programmes bénévoles sont élabores et exécutés par des 

institutions privées• Beaucoup de celles-ci étendent leur action à tout le pays, 

mais ont une structure analogue à celle des pouvoirs publics, avec leurs echelons 

nationaux, d'Etat et locaux. En général, chaque institution se consacre à l'étude, 

à l
f

élaboration et à l'application de mesures destinées à combattre un type de 

maladie déterminé : poliomyélite, arthrite et rhumatisme, tuberculose
9
 etc. Très 

souvent, les opérations sont menées en liaison avec les organismes officiels. 

Le trait le plus saillant de l
1

expansion des activités sanitaires est 

le développement de assurance-maladie volontaire. Cette forme de protection, 

organisée par 1
1

 effort conjugué de groupements privés 麵 médicaux, hospitaliers 

et autres - s'est étendue à l'ensemble du pays et assure actuellement des presta-

tions, plus ou moins importantes suivant les différents régimes de l'assurance 

volontaire dans les Etats, aux deux tiers de la population. 
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Les exemples qui précèdent font apparaître les grandes différences qui 

séparent les méthodes par lesquelles les divers pays s'acquittent de leurs res-

ponsabilités en ce qui concerne étude, 1
f

élaboration et l'exécution de programmes 

destinés à protéger et améliorer la santé. Le système égyptien est représentatif 

du régime adopté par un grand nombre de pays. A l
f

intérieur de ce groupe, si les 

méthodes et 1
f

 orientation générale comportent de nombreuses variantes, la struc-

ture fondamentale est la même et se définit par la centralisation du pouvoir 

d
f

étudier, de planifier et d
f

agir» 

A l'oppose/ la structure générale qu
f

on trouve aux Etats-Unis existe 

également dans beaucoup de pays. Là encore^ les modalités varient, mais le prin-

cipe reste identique à lui-même : 1
r

 action repose sur la persuasion et le con-

sentement. 

La diversité des chemins suivis pour aborder l'étude, l'élaboration et 

l'exécution des programmes constitue l'un des plus puissants arguments en faveur 

de 1
1

 idée que chaque pays doit choisir lui-même sa route. Néanmoins, le but visé 

- l e bien-être physique, mental et social 一 est le même pour tous, et la néces-

sité d
f

élaborer des plans s
1

 impose à chacun. On examinera dans le chapitre suivant 

certains problèmes de planification et l'on présentera ensuite un cadre général 

pour 1
f

étude d'ensemble du problème sanitaire total• 

IV. ELABORATION DES PROGRAMMES SANITAIRES - CONSIDERATIONS ŒiŒRALES ET 
PROBLEMES PARTICULIERS 

Toute planification implique un système; par système il faut entendre 

un ensemble ordonné d
1

idées ou d'actes présentant entre eux des rapports logiques 

d
f

 interdéperidance ou de connexité. Un plan sanitaire représente donc une ligne 

de conduite délibérée et systématique qui, par voie d
T

 améliorations successives, 

aboutit à la réalisation de l'idéal — le bien-être physique, mental et social • 

tel qu'il est défini dans la Constitution de l ^ M S . 

A. Considérations générales 

L
r

 idéal et le réel sont séparos par des obstacles et des barrières que 

l'on désigne sous le nom de "problèmes sanitaires". Tous ces problèmes présentent 

un caractère commun et il est possible de s
1

 attaquer à chacun d'entre eux selon 

une même stratégie générale propre à conduire à la solution. 
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Tout problème sanitaire - quelle que soit sa nature et quel que soit 

le pays où il se pose • peut se définir comme suit : 

1. il existe un état de choses qui est, effectivement ou virtuellement, 

préjudiciable au bien-être physique, mental et social; 

2Ф en rapport avec cet état de choses, il existe un ensemble de connais-

sances médico-sanitaires qui, s
1

il était mis en pratique, permettrait de 

prévenir> de corriger (de guérir) ou d'améliorer; 

cet ensemble de connaissances medico-sanitaires n'est pas mis en 

pratique ou l'est dans des conditions défectueuses. 

Si elle est extrêmement large, cette définition ne l'est pas plus que 

celle de la santé elle-même. Cette ampleur est indispensable pour englober tous 

les problèmes que pose la santé en général. 

Si tous les problèmes rentrent dans une définition commune, les solu-

tions relèvent ©gaiement d'une stratégie générale commune» Cette stratégie com-

porte les éléments suivants : 

1» des décisions et des actes visant à accroître et, le cas échéant, à 

améliorer l'équipement, le personnel et les connaissances sanitaires; 

2* des décisions et des actes par lesquels cet équipement, ce personnel 

et ces connaissances sont mis à la disposition et à la portée de ceux qui 

en ont besoin; 

des décisions et des actes propres à faire bien accueillir cet équi-

pement ̂  ce personnel et ces connaissances et même à provoquer une demande 

accrue. 

Il convient de noter que la définition, pas plus que la stratégie, ne 

changent si, par exemple, on r©introduit ici le thème du chapitre précédent - à 

savoir, la repartition du pouvoir de décider et d
!

agir. La stratégie générale 

reste la même, quelles que soient les différences de tactique, de procédé ou de 

méthode qui peuvent s
1

imposer^ d'un pays à l'autre, pour atteindre les buts 

énoncés• Soit dit en passant, les différences observées entre les pays, ou les 

conflits qui surgissent à l
r

intérieur d
l

un même pays, portent pour une large 



part sur le second élément de la stratégie générale. L
f

 opportunité de ce second 

élément n'est mise en doute nulle part; les désaccords ont trait aux procédés ou 

aux méthodes de réalisation. On peut ajouter que tous les projets et programmes 

de l
l

OMS entrent sans difficulté dans la définition du problème sanitaire et de 

la stratégie générale, 

1. Portée de la planification 

L
f

 ampleur de la planification, dans le domaine sanitaire, correspond 

à 1
1

 ampleur de la totalité des problèmes sanitaires connus. Le schéma d
f

étude 

sanitaire, qui sera exposé plus loin et qui pourrait servir de base à la plani-

fication > s
f

 inspire de 1
1

 idée que cette planification est ou sera véritablement 

complète. Un plan sanitaire d'ensemble, tel est, en effet, l'idéal qu'il faut se 

proposer. Si la planification reste en deçà de cet idéal厂 le fait peut être dû 

à un manque de connaissances ou de discernement concernant les limites du domaine 

de la santé* Il peut être dû au refus de faire face à 1
1

 ampleur et aux complexités 

de cette plani fi cation ̂  bien qu'on ne les ignore pas; il peut être dû, enfin, à 

certaines circonstances qui empêchent les organes compétents d'élaborer des plans 

excédant les attributions qui leur sont conférées par la loi ou par la coutume. 

Nous usons ici du terme "pays", mais il est bien entendu qu'un pays 

peut se composer de nombreuses circonscriptions géographiques ou politiques 

- E t a t s , provinces ou autres subdivisions - sur lesquelles il est possible de 

faire porter une étude et un plan. On peut concevoir la planification sanitaire 

amorcée dans une circonscription comme ш processus de longue haleine visant à 

mettre successivement en oeuvre des plans dans toutes ces circonscriptions. 

D
1

autre part, il existe des pays où la planification peut revêtir un caractère 

national et s
1

 appliquer à 1
1

 ensemble du territoire. Toutefois, la géographie 

n
f

est qu'une variable entre bien d'autres; il se peut que les sujets examinés 

dans une étude ne se prêtent pas à des plans et à des mesures qui, par leur nature 

même, se limitent à des circonscriptions isolées : ce sera le cas, par exemple, 

de l'enseignement de la médecine et de l
1

éradication du paludisme• 



一 45 -

2. Planification limitée ou planification générale 

Etudier, c^est déjà concevoir un plan. Le contenu de toute étude sani-

taire fournit la meilleure preuve qu'il y a lieu de formuler un plan; en outre# 

il indique quels sont les programmes qui doivent retenir l'attention dans le 

plan futur. Sl# par exemple, une étude porte sur 11 enseignement médical et, 

entre autres détails# sur la formation des étudiants en matière de médecine 

préventive> il est bien évident que l'on envisage un plan visant à intégrer la 

médecine préventive et la médecine curative. De même, si 1'étude a trait aux 

mesures prises par les hôpitaux pour développer la médecine préventive, il 

convient de voir là une intention de renforcer le rôle de l'hôpital dans le domaine 

de la santé publique. Ainsi donc# la nature des renseignements qu^on sfattache à 

réunir, de même d'ailleurs que les sujets dont on se désintéresse, indiquent déjà 

la direction dans laquelle on s1 oriente en ce qui concerne la portée des plans 

futurs» 

On lit souvent dans les documents de l'OMS que des études ou enquêtes 

nationales sont indispensables pour délimiter les problèmes sanitaires et en abor-

der la solution dans 1fordre et l'équilibre* En vérité, d'innombrables enquêtes 

ont été faites dont la gamme va de celles qui englobent ou prétendent englobe^ 

la totalité des problèmes sanitaires d'une nation entière à celles qui font un 

choix rigoureux et portent sur un seul aspect de la santé» Bien qu'il soit impos-

sible dévaluer avec précision les résultats de ces études^ 11 opinion prévaut 

que bien des enquêtes sanitaires nationales ont exercé une influence trop faible 

sur l'orientation ou sur le rythme de 1!évolution de la santé dans le pays» 

U arrive assez fréquemment que les enquêtes succèdent aux enquêtes, 

toujours sur un même sujet. En dernière analyse, la nouvelle enquête finit par 

porter moins sur le pays même que sur les enquêtes précédentes. 

Un plan sanitaire limité est un plan qui englobe un seul programme; 

ce peut être aussi un plan qui englobe tous les programmes habituels généralement 

considérés comme relevant de la responsabilité d'une même autorité, telle que le 

Département de la Santé. Ce plan porte sur un nombre plus ou moins grand de 

composants immédiats de la santé - personnel de la santé publique, lutte contre 
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les maladies transmissibles ou leur éradication^ assainissement, services infir-

miers de santé publique, organisation de laboratoires
9
 statistiques de santé 

publique, etc. 

Si Ш1 plan concernant le日 activités normales d'un département îe la 

santé a une grande valeur à beaucoup d'égards, il n'en demeure pas moins limité, 

quel que soit le degré auquel il pousse les détails de l'action future destinée 

à enrayer les maladies ou à régler 1’affectation du personnel. En raison de ses 

limites arbitraires, il donne l'impression non seulement que la santé est l'attribut 

le plus important de la vie, q u ^ l s
f

agit de libérer du risque de maladie et d
f

in-

firmité , mais encore qu'elle est assez indépendante du contexte ethnographique 

national. L
f

enquête semble sous-entendre que, moyennant un personnel plus nombreux, 

des ressources plus abondantes et un équipement plus puissant, il serait possible 

d'isoler, d
1

attaquer et de réduire les problèmes sanitaires, comme des détache-

ments militaires coupés du gros de leurs forces。 Mais la santé ne peut être coupée 

du gros de la culture ou de la civilisation nationale; la détacher de son contexte, 

c'est nier sa définition. Lorsque la santé est abstraite de son cadre social et 

économique, on parvient tout au plus à la tenir relativement à l'écart des entre-

prises plus vastes de progrès national• L'effet en est de donner à 1
f

 action sani-

taire un rang plus bas dans 1
f

 ordre des priorités que se fixe la nation» 

Les différences existant entre le plan sanitaire limité et le plan sani-

taire d'ensemble se dégagent de la définition même de la santé et des nombreux 

facteurs qui influent sur son niveau, L
1

amélioration de la santá, le développement 

social et le propyès économique constituent une triade indissoluble» Les programmes 

sanitaires ne peuvent être mis en oeuvre avec succès ni porter des fruits sur un 

terrain social et économique improductif. Inversementj le progrès social et 

économique se trouve retardé lorsque 1
1

 état sanitaire d
f

une population est médiocre. 

Aucun de ces facteurs ne peut avancer de manière appréciable si les deux autres ne 

progressent.pas, à un rythme satisfaisant, dans la même direction. C'est là un 

concept fondamental qui donne toute sa valeur à la planification sanitaire. 

Ce concept n'est pas une vague hypothèse théorique. Il a été fermement 

approuvé lors des discussions techniques de la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé qui portaient sur le thème
 ÎJ

Les problèmes de santé publique dans les régions 

rurales
11

. C
f

est rendre un hommage signalé à l'objectivité des travailleurs sanitaires 



que de dire> en analysant leur sphère d'activité et les raisons de sa grande 

importance, que
 fl

l
1

 état sanitaire des populations rurales ne peut être amélioré 

par les seuls services de santé publique, car il dépend essentiellement des con-
59 

ditions générales de vie de ces p o p u l a t i o n s C e t t e déclaration trouve de nom-

breuses applications en milieu urbain aussi bien qu'en milieu rural. Il suffit 

d
f

ailleurs de considérer les projets que 1
!

0M5 a entrepris en commun avec 1
1

Orga-

nlsatIon pour l'Alimentation et Agriouiture, l'Organisation internationale du 

Travail, etc., pour se convaincre que, loin d'être une simple vue de l
f

esprit^ 

ce concept fondamental apparaît comme une hypothèse féconde• 

L'étude et le plan d'ensemble ne sont pas ici présentés comme ш boule-

versement révolutionnaire dans la technique des enquêtes et de la planification. 

En faltí 1
1

 oeuvre açcomplie par 1’0MS fournit de nombreux précédents d'utudes et 

de plans conçus à l
f

échelle la plus large. On trouve pratiquement tous les degrés 

d'ampleur lorsqu
1

on examine les multiples études et plans distincts visant des 

programmes déterminés. Ce que se propose une étude d'ensemble, c
r

est de coordon-

ner un grand nombre de parties diverses» Ces parties comprennent ce que nous 

avons appel© les "composants immédiats
1

* de la santé. Mais une étude qui doit 

aboutir à un plan d
1

 ensemble englobe également des éléments importants tels que 

le bien-être
д
 l

1

éducation
д
 l

f

économie, l'agriculture, l'industrie et d'autres 

aspects encore de la vie nationale. Ces facteurs sont désignés ici sous le nom 

de composants complémentaires de la santé» 

Ce n
f

est pas à dire que les travailleurs sanitaires deviendront du 

Jour au lendemain des autorités en toutes choses et offriront leurs conseils 

techniques dans des domaines hautement spécialisés étrangers à leurs compétences. 

Ce que 1
1

 étude se propose, c
f

est de réunir et de mettre en ordre les données qui 

intéressent les plans immédiats et les prograflimes à long terme destinés à amé-

liorer la santé. Ces données peuvent être fournies par d'autres spécialistes, 

administrateurs, économistes, éducateurs, etc,, mais aucun des secteurs, dans 

la mesure où il se rapporte à la politique sanitaire^ n'est si complexe que son 

importance et sa signification pour l'action en faveur de la santé ne puissent 

être comprises par des administrateurs et autres travailleurs sanitaires qualifiés 

^ Dr M« Martinez Baez, Président, "Problèmes de santé publique dans les 
régions rurales"; Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Mexico, 1955； 
Chronique OMS, 1955, No 7, p. 224 



Puisqu
f

il n
f

est guère d
f

 effort tendant au progrès social et économique 

qui ne comporte d'importants éléments relatifs à la santé, 1
f

étude sanitaire 

d
f

ensemble contiendra nécessairement des renseignements d'une valeur indiscu-

table pour les spécialistes d'autres services gouvernementaux* En effet, ces 

spécialistes ont, eux aussi, tendance à étudier et à dresser des plans séparé-

ment, isolément; eux aussi réclament pour leur domaine d'action une part des 

ressources nationales; eux aussi ont besoin de bien comprendre le caractère 

indissoluble de la triade. 

Le schema de l'étude d'ensemble est présent© au Chapitre V, mais le 

thème central de la planification.demeure "un ensemble ordonné d
1

actes présentant 

entre eux des rapports logiques d
1

 interdépendance ou de connexité
11

. Et ce sont 

ces rapports qui caractérisent ce que nous arons appel© plus haut la stratégie 

générale de 1
f

 action sanitaire, Par exençle, le problème des soins médicaux est 

une combinaison de nombreux problèmes qui présentent tous des rapports logiques 

d
f

interdépendance et de connexité. Sa solution appelle des "décisions et des 

actes" visant à renforcer ou améliorer le personnel médical, ce qui signifie que 

1
1

 étude d'ensemble doit porter aussi sur 1
f

enseignement médicale L
r

enseignement 

médical lui麵même pose le problème de la qualité des diplômés et l'une des mesures 

de cette qualité sera le degré d'intégration de la médecine préventive et de la 

médecine curative. ’ 

Une étude et un plan limites pourraient se borner à assurer le renfor-

cement et l
f

amélioration de l'effectif des diplômés en médecine; il est de nom-

breux cas où l'on en est resté là. Mais malheureusement, le problème des soins 

médicaux n
J

est pas résolu pour autant. Il comporte également un problème de 

repartition s il faut que le personnel médical se repartisse de telle sorte que 

ses services soient à la portée de la population. Vient ensuite le problème qui 

consiste à rendre les services médicaux accessibles à tous, problème qui appelle 

également une étude et un plan» C'est en oe domaine -que foisonnent les études et 

les plans dans le monde entier, mais nombre d
f

 entre eux sont sans aucun rapport 

avec le problème de l'enseignement médical et n
1

accordent que peu d
1

attention à 

la répartition du personnel. L
f

"accessibilité" comporte des questions telles que 

la nature de l'économie nationale, le pou/о:', r d
f

 achat de la population, 1
1

 utili-

sation des deniers publics, 1
1

 assurance-maladie facultative ou obligatoire, le 
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mode de paiement et le montant des honoraires des médecins, l'organisation des 

services, leur amélioration constante, etc. Enfin, les mesures concertées pour 

provoquer de la part de la population une demande normale de services médicaux 

qui soient à la fois disponibles et accessibles, constituent une partie essen-

tielle de 1
!

organisation rationnelle des soins médicaux. 

Ce qui vient d'être dit des soins médicaux s/applique à de multiples 

autres problèmes sanitaires® Le même schéma général de solution vaut encore pour 

la question des hôpitaux et des centres de santéj par exemple. Il se pose un 

problème de renforcement et d
1

amélioration de 1
1

 équipement
 $
 qui a son aspect 

économique et son aspect professionnel. Les plans établis pour résoudre ce pro-

blème comportent des mesures propres à étendre le rôle de l'hôpital dans le 

domaine de la médecine préventive. Las plans de "régionalisation
11

 des hôpitaux 

ne sont autres qu'un effort pour résoudre le problème de la "disponibilité
w

j 

les plans destinés à assurer l
1

accessibilité des hôpitaux portent sur nombre 

de sujets identiques à ceux qui visent les plans destinés à assurer 1'accessi-

bilité des services médicaux. Enfin, on retrouve ici encore la question de la 

demande de services de la part du public* 

Ce ne sont là que deux exemples; aucun d'eux ne peut faire 1
1

 objet d'un 

plan indépendamment de 1
1

 autre. Ni 1
!

ш ni 1
1

 autre de ces plans ne peut être 

établi sans une étude mûrement réfléchie qui portera sur l
1

ensemble du système 

de M n t é publique et sur des composants complémentaires de la santé tels que 

1
1

 aménagement des régions rurales, le développement industriel> les assurances 

socialesj etc. Tous ces éléments participent du complexe qu
1

est 1'amélioration 

de la santé; tous font partie intégrante de 1
f

 étude générale et du plan sani-

taire d'ensemble, 

3» Coordination 

De tous les obstacles qu
l

on rencontre quand il s
1

 agit d'ëtudier le 

problème sanitaire total, en vue d'aboutir à un plan d
1

ensemble> le plus redou-

table est la difficulté de coordonner les nombreux programmes intéressant la 

santé. La coordination est déjà un problème ardu lorsqu'un seul organisme est 

chargé du soin de préparer, de mettre en oeuvre et de diriger un certain nombre 
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de programmes tels que ceux qui relèvent d'ordinaire du département de la santé. 

Mais le processus de coordination est infiniment plus complexe lorsqu'on est en 

présence d'une multiplicité d'organismes dont chacun se consacre à 1
1

 exécution 

d'un ou de plusieurs programmes de santé. Ces organismes peuvent être publics, 

dotés d'attributions définies et de pouvoirs légaux; ils peuvent être privés, 

mais même dans ce cas ils sont prompts à se cabrer devant toute initiative qui 

pourrait être interprétée comme un empiétement ou une tentative de domination. 

Tout le monde s'accorde à reconnaître 1
1

 intérêt de la coordination; 

le contester serait approuver la confusion. Dans les pays où ce sont les auto-

rités centrales qui ont le pouvoir de concevoir et d'agir, la tâche peut paraître 

aisée; les décisions prises au sommet se transmettent par la voie hiérarchique et 

le schéma de la coordination est clairement établi. Mais il suffit d'un examen 

rapide du système décrit au chapitre 7.1 (Egypte) pour voir qu'il y a tout un 

monde entre un schéma de coordination et la coordination. 

La coordination est le critère décisif de l
f

art de 1
?

administrateur 

sanitaire. L
r

 édifice qu
f

 est la coordination doit reposer sur une assise solide s 

autrement dit, il faut comprendre et admettre que toutes les composantes du 

problème sanitaire total présentent des rapports logiques d
f

 interdépendance et 

de connexité. Il y a lieu de souligner ici que la coordination n'est pas 

envisagée comme un processus ayant pour unique objet la fusion complète de tous 

les programmes sanitaires. Il peut être souhaitable et possible d'unifier 

certains programmes, mais il faut apporter la preuve démonstrative qu'ils s'en 

trouveront renforces. Le fait qu'un pays est doté d'une structure complexe d'or-

ganismes isolés ou sans liens étroits entre eux, les uns publics, les autres 
privés, ne suffit pas à prouver que des valeurs essentielles sont sacrifiées. 

Bien que la probabilité des pertes augnento avec la multiplication des organismes 

il est possible d'améliorer le rendement de la totalité d'entre eux par un pro-

cessus officiel et officieux de coordination. D
1

ailleurs, les problèmes de 

coordination ne se posent pas seulement lorsque plusieurs organismes coexistent; 

ils se présentent souvent sous une forme aiguè* dans la sphère d
1

 activité d'un 

seul organisme• 
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Où commence la coordination ？ De même que pour de nombreux autres 

objectifs de l'action sanitaire, il faut répondre x au stade de l
f

enseigieraent» 

Et pour atteindre cet objectif, l'enseignement doit débuter avec 1
1

 étude d
1

ensem-

ble qui aboutit à 1
f

établissement de plans• Le premier critère de l'art politique 

sanitaire réside dès lors dans la préparation des bases nécessaires à l'élabo-

ration du plan général d'action sanitaire. IX réside dans l'organisation et la 

conduite de 1
1

 étude générale en collaboration avec tous les éléments - santé 

publique, hôpitaux, médecine, assurances sociales, etc. - qui sont représentés 

dans ше entreprise fondamentale d
f

 enseignement et qui y participent. 

B« Problèmes particuliers 

Dans la présente section on s
f

 attachera à étudier certains problèmes 

qui ont été retenus en raison de la grande portée qu
f

ils présentent dans le 

processus de la planification. Il ne s'agit ni d'envisager tous les problèmes 

ni de suggérer des solutions susceptibles d
1

être appliquées à un seul pays ou 

к quelques rares pays déterminés• 

1.
 w

Climat
w

 de l'étude 

Bien qu'un schéma comme celui qui sera présenté plus loin puisse donner 

une esquisse générale du contenu de 1*étude, aucun cadre pré-établi ne peut à 

lui seul renfermer, dans leur diversité, tous les détails qui sont importants 

pour tel ou tel pays. En outre, un schéma d'étude n'est pas une machine qu'on 
alimente en "matière première

11

 et dont le produit fini est un plan d
f

 action^ Une 

telle interprétation reviendrait à admettre qu'un schéma d
1

étude peut tenir lieu 

de ces éléments essentiels sans lesquels il ne saurait y avoir de plan t le savoir 
1

f

 imagination et le sens des perspectives futures. 

Savoir, imagination et sens des perspectives futures : dans quelle mesure 

ces qualités se rencontrent-elles dans un pays déterminé ？ De nombreuses études 

sanitaires ont donné lieu à diverses suppositions fâcheuses. L'une d1entre elles 

est qu'une étude ou une enquête serait en quelque sorte une ''instruction judi-

ciaire
11

; Dans ce climat malsain, des recommandations qui sont peut-être bonnes 

sont souvent prises pour des critiques et provoquent en conséquence ressentiments 

et résistances» Une autre supposition regrettable est qu'une étude ou une enquête 

ne peut être exécutée que par des experts venus de l'étranger. 



La part qui revient à 1
T

 expert étranger dans 1
1

 étude d
1

 ensemble et 

dans la planification appelle une analyse critique. Pour un programme donné, 

le spécialiste extérieur peut apporter 1
1

 appoint de précieuses connaissances 

scientifiques; en outre, il va sans dire que la compétence technique et l'objec-

tivité doivent marquer nettement toute étude et tout plan* Mais un plan doit avissd 

présenter d
2

autres qualités ？ ЗЛ doit Être fermement appuyé sur la réalité sociale ； 

il doit être admini strati vement réalisable. Quelle que soit sa valeur scientifi-

que, sa valeur pratique dépendra de facteurs qui n'ont guère de rapports avec 

la science biologique en tant que telle。Il s
T

 agit de facteurs culturels; 

ce sont eux que l'OMS considère comme particulièrement importants dans 1'action 

qu'elle mène pour élever le niveau de la santé dans des pays présentant des 

caractéristiques culturelles si diverses. 

Rare en vérité est 1
f

 individu 一 du pays même ou de 1
f

 étranger - qui 

peut se prononcer avec autorité sur tous les aspects techniques de tous les 

programmes sanitaires dont 1
1

 ensemble constitue le plan général d'action sanitaire. 

Néanmoins, une "équipe" peut résoudre ces problèmes techniques, avec plus ou 

moins de bonheur. Par contre, rarissime est 1
1

 individu ou meme l
1

équipe venue 

de 1
t

extérieur qui peut étudier et planifier avec une connaissance un peu plus 

que superficielle de la civilisation du pays. Le drame de la planification 

apparaît dans une lumière particulièrement crue lorsqu*on voit une culture mise 

à l
1

écart et une autre se substituer à elle。 

C
f

 est iei que se pose toute la question de la stratégie de 1
1

 étude 

d'ensemble et de la planification. Quelles que soient les modalités selon les-

quelles les plans sont établis dans un pays donné- et que 1
!

autorité soit cen-

tralisée ou dispersée, il n'y a pas de doute sur l'identité du responsable de la 

planification : c'est le pays lui-même. On ne saurait contester non plus que, 

dans 1
1

 étude et la planification, il faut mettre pleinement à profit toutes les 

compétences sur place. On ne doit faire appel à 1
1

 aide extérieure que si ces 

compétences sont inexistantes ou insuffisantes, mais Jamais parce qu'on aura 

négligé d'avoir recours à elles, A cet égard, le fait que l
f

OMS a contribué à 

l'élévation du niveau des compétences par 1
f

attribution de 5355 bourses d'études 

est d'une importance considérable. On conçoit dès lors que, dans de nombreux 

pays, la situation qui se présente en 1956 diffère notablement de celle qu'on 

pouvait observer il y a seulement quelques années. 
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Il est un argument qu'on invoque souvent à 1
1

 appui de l'engagement 

d
f

 experts extérieurs pour les travaux d'étude et de planification; cet argument 

concerne les problèmes délicats et parfois épineux de la coordination. Les 

étrangers sont considérés comme mieux placés pour recommander des changements 

qui, bien que nécessaires et logiques, susciteront inévitablement des antago-

nismes. Certes, ils peuvent être plus objectifs parce qu'ils n
f

ont pas à eubir 

le contre-coup de leurs audacieuses recommandations ni à essayer de les appliquer. 

Mais ce qui fait qu'une planification est bonne ou mauvaise, ce n'est pas ce 

qui apparaît sur le papier, mais bien ce qui passe du papier à 1
1

 action durable. 

Il n'est donc pas prouvé que 1
1

 argument précité soit valable. Il resterait 

en effet à verifier si ce système ne fait pas que renforcer des enthousiasmes 

pré-existants tout en cristallisant des antagonismes également pré-existants. 

Parmi les autres solutions, il y a celle que constitue l'action éduca-

tive plus lente d'une étude assez vaste confiée à des nationaux secondés par 

des étrangers. Lorsqu
1

 un plan voit le Jour, c'est alors un plan vraiment national 

et non un document qui peut être reçu, débattu, classé et remplacé par un docu-

ment analogue dans un avenir indéterminé. Peut-être convient-il, à propos de 

1
1

 étude et de la planification sanitaire, de paraphraser 1
f

 aphorisme de Macauley 

sur le gouvernement du peuple par le peuple s
 M

La seule manière de préparer un 

peuple à la planification sanitaire est de lui faire faire de la planification 

sanitaire 

2« Données sanitaires 

Le désir des travailleurs sanitaires de posséder des renseignements 

suffisants, et notamment des chiffres précis, pour servir de base h- ̂ a planifi-

cation est des plus legitimes. L'histoire des progrès de la santé pudique 

abonde en exemples qui illustrent 1
1

 influence exercée par la réunion et l'éla-

boration de données statistiques. Mais, aujourd^ui comme hier, les décisions 

administratives sont prises et les plans sont dressés sur la base des rensei-

gnements disponibles. 

Peu de pays disposent de renseignements et de données statistiques 

tout à fait satisfaisants sur tous les sujets qu'englobe un plan d'ens^nble. 
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Le plan à établir peut porter sur une période de cinq à dix ans, et, si 1
f

idée 

de prévoir pour de longues périodes a de chauds partisans, il est douteux qu'on 

puisse recueillir les mornes appuis pour une étude préalable qui s
1

 étendrait sur 

une durée aussi longue. Il faut poser en principe que l'étude se servira des 

renseignements qu'il est possible de reunir et de coordonner dans un laps de 

temps raisonnable. D
1

ailleurs, l
¡

un des effets de 1’étude doit être de souli-

gner la nécessite d
!

obtenir progressivement de meilleurs renseignements dans le 

cadre du plan sanitaire de longue haleine et de dégager les méthodes à appliquer 

à cet effet. 

Objectifs sanitaires 

La doctrine du travailleur sanitaire est que tout état ou situation 

nocif ou virtuellement nocif pour la santé appelle une intervention immédiate, 

quel que soit le point où il apparaît dans le pays. Ce principe doctrinal se 

heurte à certaines réalités qui, quel que soit le pays considéré, se trouvent 

clairement mises en relief dans les conclusions d'une étude d'ensemble. La plus 

marquante de ces réalités est 1
1

 interdépendance, l
f

 indivisibilité des facteurs 

sanitaires, sociaux et économiques. Le travailleur sanitaire est donc placé 

devant la nécessité de résoudre le conflit entre sa doctrine et les faits. On 

peut présumer* que le plan de longue haleine qu
f

il aura établi sera fermement 

appuyé sur de solides connaissances techniques mais, en tant qu'instrument de 

travail pratique> ce plan doit aussi se plier patiemment aux faits. 

Par exemple, 1
1

 étude с1
!

гдп pays peut donner lieu à 1
1

 établissement 

d'une "carte de la morbidité" révélant une grande extension de certaines maladies 

évitables. Suivant la doctrine du travailleur sanitaire, il faut exécuter immé-

diatement des programmes efficaces de lutte ou dEradication dans une centaine 

de secteurs. A ce moment interviennent les réalités : les ressources totales 

qu
1

indique également 1
1

 étude 一 hommes
9
 argent

s
 ressources diverses • limitent 

l'action effective à dix secteurs« Le dilemme n'est pas nouveau et on lui a 

donné diverses solutions• On peut s
f

 attaquer au problème dans dix secteurs 

"çn profondeur", ou utiliser les ressources de façon plus extensive^ "en surface
и 

sur une vingtaine de secteurs ou davantage. Quelle que soit la décision prise. 
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c'est en se rendant compte qu
1

!! est impossible de mener 1
x

action simultanément 

dans cent zones que le travailleur sanitaire prouve qu'il est capable de s
1

 adapter 

aux réalités de la situation» 

Ces considérations si simples ne sont pas ici hors de propos puisque 

dans 1ев programmes et budgets annuels la décision et l'adaptation ne sont 

qu'implicites. En revanche, dans les plans de longue haleine, il faut que les 

décisions soient explicites puisque chaque étape annuelle s
f

inscrit dans une 

série d'étapes t cinq, dix ou davantage. Quand on élabore ш plan de oe genre, 

s
1

 il сснпшепсе par une attaque en profondeur, il faut penser aux années suivantes 

et ее demander comment le programme se développera dans la zone d'application 

initiale et quels seront les nouveaux secteurs auxquels il s'étendra. La plani-

fication suppose donc à la fois une prévision des obstacles qui empêchent de 
passer immédiatement et partout à l'offensive, et une action tendant à surmonter 

ces obstacles. C
r

est un processus qui comporte la fixation d'objectifs et la 

prise en considération de tous les facteurs, afin que l'avance s
1

 opère méthodi-

quement. 

La question de 1
1

 action en profondeur ou en surface se pose presque 

chaque fois que l'on choisit des objectifs pour un programme de longue haleine. 

Il est rare que les problèmes, et par conséquent leur solution, soient exacte-

ment cœiparables dans des pays différents. Les problèmes> les ressources et, 

par conséquent, les objectifs diffèrent. CMest pourquoi il est indispensable 

que les plans soient conçus en fonction d'objectifs nationaux plutôt que de besoins 

nationaux* Ш objectif, c'est quelque chose qu'on peut raisonnablement penser 

atteindre après une période d'efforts déterminée^ La période peut être un an ou 

dix ans, raais elle est précise et lorsqu'on s
1

 approche de X
1

objectif on peut en 

fixer un autre pour une nouvelle période• Avant tout, il faut que 1*objectif soit 

raisonnablement accessible» 

En revanche> les besoins sanitaires doivent correspondre à la perfec-

tion telle qu'on la conçoit à un moment historique donné. Bien souvent, la per-

fection est désespérément loin, puisque
#
 en règle générale^ elle doit être quelque 

chose de mieux que le meilleur de ce qui existe. Il est probable que le principal 



facteur qui amène à confondre "besoins" et "objectifs raisonnables" est 1
f

atten-

tion qu
1

on accorde aux "normes" dans les plans sanitaires - normes relatives 

aux lits pour tuberculeux, pourcentage des lits affectés aux hôpitaux généraux, 

pourcentage du personnel sanitaire par rapport à la population, etc. Les normes 

traduisent le désir de perfection qu’éprouve 1
?

homme； beaucoup d'entre elles ne 

sont qu'une application de la règle selon laquelle "il faut viser plus loin 

qu
1

on ne peut atteindre"• Etant donné que personne ne sait de science certaine 

quel est l'écart - variable d'irn pays à 1
1

 autre - entre ce qui est vraiment 

accessible et ce qui cesse de l
T

être, une norme peut constituer un objectif 

raisonnable pour un pays, et, píour un autre, être tellement au-dessus des pro-

visions les plus hardies que son irréalité même décourage toute entreprise. 

On peut adresser la même critique aux études et aux plans sanitaires 

qui reposent sur une comparaison directe entre un pays fortement développé et 

un pays sous-développe• De telles comparaisons montreront, par exemple, que 

le taux de la mortalité infantile est de 50 pour mille naissances vivantes 

dans le pays A et de 300 dans le pays B« Les recommandations concernant le 

pays В impliquent que si celui-ci possédait une organisation, un personnel et 

un équipement sanitaires comparables à ceux dii pays A, la mortalité infantile 

y serait ramenée de 300 à 50, La comparaison ne présente pas grand intérêt et ces 

recommandations ne tiennent aucun compte des réalités. C
1

est là un exemple de 

problème sanitaire et de programme artificiellement isolés de leur contexte 

sociologique. Comparaisons et recommandations négligent le fait suivant ： le 

faille taux de mortalité infantile du pays A est dû pour une bonne part à 

l
f

organisation sociale, à 1
f

évolution des valeurs sociales et au développement 

économique qui caractérisent ce pays, facteurs auxquels s
f

ajoute l'expansion des 

services sanitaires depuis un demi-siècle. 

En ce qui concerne les objectifs, il est souvent plus nuisible qu'utile 

d
1

appliquer à un pays donné, sans tenir compte du niveau actuel des réalisations 

scientifiques, sociales et économiques, des normes de santé établies pour le monde 

entier. Cs sont des objectifs accessibles, en rapport avec la situation sanitaire 

et les ressources du pays qu'il faut ansigner à la planification immédiate ou 

à long terme. Ce principe des objectifs accessibles s'applique à tous les problèmes 



qui intéressent la santé : enseignement de la médecine, assainissement du 

milieu- rSle de l'hôpital dans la santé publique, etc. Pour chaque élément ou 

partie du plan sanitaire^ il faut dono répondre à la question suivante : 

Quel est l'objectif ？ 

Enseignement de la médecine 

L'enseignement médical, sujet qui englobe le point traité au chapitre II 

-intégration de la médecine préventive et de la médecine curative - pose des 

questions d
1

ordre à la fois qualitatif et quantitatif. De nombreux pays connais-

sent une telle pénurie de médecins que ce problème se place forcément au centre 

de toute planification. Il n'échappe pas aux impératifs de la stratégie 

générale dont il a déjà été question, et notamment à la nécessité de choisir 

entre une attaque "en pro fondeur
n

 et une attaque "en surface
11

. 

L'attaque en surface a de chauds partisans/ comme le montre le passage 

suivant d'un rapport sur l'Asie du Sud-Est ： 

f,

Si l'on admet que le type de médecin répondant le mieux aux besoins 
d，un pays (ou V u n e région) déterminé(e) est susceptible de varier plus 
ou moins selon les conditions particulières dans lesquelles il devra 
exercer, des ajustements correspondants devront inévitablement être 
apportés aux programmes d'études, car ceux-ci constituent le moyen concret 
servant à former le type souhaité de médecin. 

Dans une Région telle que l
1

Asie du Sud-Est, où le besoin de médecins 
est considérable, il est indispensable d

1

établir un programme d'études 
permettant d

f

atteindre^ dans le laps du temps le plus bref, le but assigné 
à la formation médicale ••••• La durée des études médicales doit résulter 
d

f

vin compromis acceptable entre les besoins du pays en effectifs médicaux 
et le temps nécessaire pour donner aux futurs médecins toutes les connais-
sances jugées indispensables.

T,b0 

Le compromis suggéré se traduirait par un programme d
1

 études plus court que 

lea oept années malrrterfânt exigées dans les pays plus développés. Et pourtant, 
ceux qui seraient appelés à prendre cette décision dans un pays sont on général 

des médecins formés par le "programme long
w

. Ils estiment que la réduction de 

la durée des études "n'est qu'un moyen de satisfaire aux besoins en retranchant 

sur les désirs" et craignent qu'il n
f

en résulte une détérioration de la profession 

6。 QMS; MH/AS/88.5
2

^ L'enseignement de la médecine dans l'Asie du Sud-Est, 
1952"3Î Partie I (considérations générales), pp

#
ll-12» 



médicale et de la science de la médecine. Ce qu'ils réclament donc, c'est qu'on 

continue à attaquer le problème en profondeur, même si l'on doit continuer à 

n
1

avoir qu'un petit nombre de médecins concentrés dans un petit nombre de locali-

tés. Aussi longtemps que le débatreste limité aux préférences personnelles > la 

discussion se poursuit indéfiniment sans qu'on aboutisse à une décision véri-

table. Ce qui impose une décision effective, c'est 1
1

 étude d'ensemble et les 

mesures exposées dans le plan général• C'est seulement à partir du moment où 

l'on envisage des mesures concrètes que le besoin d'aboutir à un "compromis 

acceptable
w

 se fait vivement sentir. Rappelons ici qu'un compromis est un règle-

ment qui donne à chacune des parties le sentiment de sortir partiellement vain-

queur du différend. 

5» Role de l
1

hôpital dans le programme de santé publique 

En proposant que 1'0Г43 examine la question du
 fT

role de 1
1

 hôpital dans 
6l 

le programme de santé publique", le Gouvernement de la Suède a mis en vedette 

un problème d
f

 intérêt mondial. Au Huitième Congrès international des hôpitaux, 

qui s'est tenu à Londres en 1953, le principal sujet des discussions était s "La 

médecine préventive en tant que fonotion primordiale de l'hôpital, et ses 

incidences 

Il est de nombreux hôpitaux qui mettent l
1

 accent sur la médecine pré-

ventive • Mais la grande leçon qui se dégage d'un examen de ces pratiques hospi-

talières est que le role actuel et futur de l
f

hôpital dans le programme de santé 

publique est détermine en grande partie par le cadre social dans lequel cet 

établissement fonctionne. La proposition soumise par le Gouvernement suédois 

vient elle-même à 1
1

 appui de cette thèse. Pour le reste, elle constitue un déve-

loppement du thème de la coordination^ 

Il en resulte que les conseils donnés aux malades hospitalisés "ne 

doivent pas consister seulement en ordonnances médicales mais comprendre aussi 

des indications sur la vie quotidienne : régime alimentaire, travail, repos, 

exercice, voire apprentissage d'une nouvelle profession". Si l'on songe qu
f

environ 

6l 
A8/P&B/1 R e v山 15 mars 1955 
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un dixième de la population d'un pays développé fait un séjour à l'hôpital 

chaque année, on voit tout 1
1

 intérêt d'un programme d'éducation sanitaire de 

cette nature. Malheureusement, 1
1

 éducation n'est pas comme la pénicilline s 

il est rare qu^elle permette de réaliser un changement effectif par 1
1

 aximinis-

tration d'une close unique à haute concentration» Etant donné que l'hôpital doit 

Jouer son rôle éducatif en assez peu de temps, il importe que d'autres institu-

tions de la collectivité prennent sa succession après que Xe malade aura quitté 

1
1

 établissement
 f
 Mais cette formule présuppose une organisation sociale dans 

le cadre de laquelle l'activité de l'hôpital et celle d
f

autres institutions se 

conforment à un plan de coordination. 

bh proposition relève en outre que l'hôpital recueille de nombreux 

renseignements sur des questions diverses t ••habitudes alimentaires, coutumes 

et traditions locales avec leurs retentissements sur la santé et la maladie, 

affections professionnelles rencontrées dans les métiers et les industries 

de la région, etc.и Sans doute, lfhôpital recueille ces renseignements, mais 

à moins qu'ils n'intéressent personnellement un membre du personnel, il est 

improbahle que les indications contenues dans les dossiers des malades seront 

dépouillées et analysées, A moins qu
,

une institution sanitaire ne soit disposée 

à donner des conseils, une orientation et des encouragements identiques à ceux 

qui figurent dans les rapports établis par les hôpitaux sur les naissances, 

les décès et sur certaines maladies, il est probable que ces renseignements se 

perdront dans les dossiers de 1
1

 établissement et ne seront pas utilisés "pour 

développer 1
f

éducation sanitaire à 1
T

hôpital, dans les salles d
f

 attente et les 

salles de malades, mais aussi pour renforcer l'éducation donnée en dehors de 

l'hôpital avec le concours étroit d'autres institutions sanitaires
11

. Parmi les 

sujets sur lesquels il y aurait lieu de fournir des renseignements> certains 

portent sur l'éducation dans des domaines sociaux et politiques; mais tous les 

sujets font ressortir l'importance de la coordination des efforts. 

Enfin la proposition précise que l
f

hôpital a d'importantes fonctions 

à remplir en matière de médecine préventive. "Cet aspect de 1
1

 action hospita-

lière s
1

est déjà développé en de nombreux endroits où les hôpitaux ont organisé 

des consultations maternelles et infantiles ou des services de conseils aux 

familles (family planning). Dans ce domaine, il est indispensable et urgent 
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de faire beaucoup plus, notamment par la création de services d'examens médi-

caux et de services de dépistage précoce des maladies professionnelles, des 

cas de cancer, etc.
M

 On voit sans peine que le degré auquel les hôpitaux peuvent 

tirer parti de leurs possibilités d
1

action en médecine préventive est déterminé 

par la structure de l
f

organisation médicale et sociale d'un pays ou d'une col-

lectivité. Ainsi donc le rôle de 1
!

hôpital dans le programme de santé publique 

est solidaire du rôle que 1
1

 institution ou les institutions de santé publique 

sont amenées à jouer dans le programme hospitalier, L
1

ensemble est matière à 

planification, planification qui 一rtera sur des éléments réels et vivants*x 

hôpitaux, institutions sanitaires et organisation sociale. 

6. Moment et lieu 

Compte tenu de cet ensemble que constituent les ressources et les 

objectifs, le processus de planification sanitaire fait intervenir les questions 

de moment et de lieu. C'est à ce point qu'on voit apparaître l'un des principes 

fondamentaux de la planification : aucun pays ne presente un développement 

uniforme sur tout son territoire et dans toute sa population. Le phénomène 

d
f

 inégalité de croissance est commun à tous les pays du monde et constitue un 

trait remarquable de toutes les activités qui visent à améliorer le bien-être 

national. L* action sanitaire organisée a commencé dans les centres urbains et des 

dizaines d'années ont passé avant qu'elle ne soit étendue à certaines zones 

rurales. L 1
 enseignement de la médecine s

1

 est répandu à partir de certains centres 

médicaux; l'intégration, de la médecine préventive et de la médecine curative 

dans 1
1

 enseignement médical est réalisée d'abord dans quelques écoles et gagne 

peu à peu les autres； la régionalisation des hôpitaux commence dans une région 

et, comme 1'action sanitaire organisée, s
1

 étend à d'autres. Lorsqu'on a reconnu 

que ce principe d'inégalité de croissance est un facteur fondamental de la 

planification, les décisions relatives aux moments et aux lieux qui conviennent 

pour 1
1

 extension des programmes sanitaires deviennent cohérent© et ordonnées• 

Les décisions tendant à une expansion éte.\6e sur une période déterminée 
sont trop souvent concentrées et dissimulées dans un "plan décennal

M

 de portée 
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générale. Un tel plan peut répartir les habitants dfun pays en tranches égales 

de population (20 000, 50 000, 150 000, ©to#) et proposer, pour chaque tranche, 

une organisation sanitaire looaie ou des hôpitaux ayant un caractère uniforme
ê 

Ou bien, et il s
f

agit ici d’un exemple concret, une étude peut recommander, pour 

un pays sous-déve1oppá
#
 de "régionaliser" la lutte contre la tuberoulose^ 1© pays 

intéressé étant subdivisé ©n vingt secteurs dotés chacun d'un "direoteur régional 

expérimenté chargé de toutes les activités ont itub© rouleus ееи dans sa oirconscription 

Les deux cas précités sont des exemples d^une arithmétique facile mais peu réaliste
# 

Aucune de ces solutions ne répond à la question déoisive de l'inégalité du déve-

loppement; autrement dit, étant donné que 1© plan ne peut être appliqué imédiatement 

dans ea totalité, à quel moment la première unité sanitaire serait-elle organisée, le 

premier hôpital construit ou la première
 и

région antituberculeuse" constituée, et 

dans chaque oas particulier^ en quel lieu ？ A mesure que les années se succéde-

ront, à quel autre groupe de population y aurait-il lieu d'étendre Inapplication 

de ces programmes ？ C
!

est en accordant au temps ©t au lieu toute 1iattention 

qu
f

ils méritent dans l'élaboration d*un plan sanitaire qu'il est possible d*orienter 

les événements selon un enchaînement méthodique pour atteindre les buts spécifiée# 

7. Priorités sanitaires 

Il n'est sans doute auoun aspect d© la planification sanitaire qui ait 

donné lieu à plue de discussions que le classement des prograjmnes par ordre 

portonce. Aucune autre question ne revient si fréquemment dans la planification 
sanitaire et aucune n'est assortie d^autant de réserves® Quand on considère 

1
f

ordre d'importance, on est inévitablement amené à se demander : importance pour 

qui ？ Quand il s
f

agit de déterminer des priorités ©t d© faire des ohoix:, ce nfest 

pas la valeur d^un programme donné qui est en question; ce sont lee valeurs relar-

tives de la totalité des p rograinmes. Or, la notion de "valeur" est un complexe 

d^éléments biologiques
f
 sociaux et économiques^ 

La conclusion dtun récent examen de cette question des priorités était 

la suivante : "Moins un pays est développé, plus il apparaîtra utile, sinon néces-
eaire, de donner la priorité à la lutte contre les maladies transmissibles, à 

1會assainissement et à la nutrition* Une maladie doit bénéficier d'un ordre de 



priorité d'autant plus élevé q u e l l e ©st plus répandue, cause une mortalité et 

une morbidité plus fortes et est plus facile à combattre^ Il est très important 

que le service sanitaire remporte un suocès manifeste dans la solution des pro_ 

blêmes aux premiers stades de son programme, particulièrement quand ce succès peut 
62 

avoir une influence économique et sociale
a 

Cette déclaration est faite en termes généraux, mais les responsables 

de la planification dans les pays sous—développés comme dans les pays développée 

ont affaire à des cas particuliers
P
 Les maladies transmissibles suscitent de 

nombreux états et situations dont chacun pourrait absorber tout le budget de la 

santé pendant d© nombreuses année s <, Il en est de même de lf assainissement et de 

la nutrition
t
 Aucun© de ces zones d'action ne peut faire lîobjet d^un programme 

exclusif : il faut que chacune soit incorporée à un objectif plus vaste, 

La déclaration susmentionné©， qui se rapporte aux pays sous—développés, 

représente l
f

u n des cas extrêmes dans le choix des programmes» L^ampleur du pro-

blème des priorités sanitaires apparaît à l'examen de 11 autre extrême, à savoir 

la sélection des programmes dans les pays évolués« Les projets et programmes de 

la Région européenne sont révélateurs du choix opérë dans 00 dernier cas : méde-

cine du travail
?
 santé mentale

;
 maladie s cardio-vasculaires, naissances préma^ 

turëeS| prévention des accidents^ etc« En 1955； les discussions techniques au 

Comité régional de lt Europe ont porté sur le thème suivant : "Les modifications 

des services de santá publique nécessitées par le vieillissement de la population"» 

Augurant des priorités et des programmes futurs, les débats ont porté sur
 w

la 

nécessité de services compétents et de mesures particulières de réadaptation^ la 

valeur thérapeutique de travaux rémunérés pour les personnes âgées, et le rôle qui 

devrait
}
 de préférence, revenir aux administrations centrales dans 1‘encouragement 

à la recherche et aux études démographique s sur les divers aspeots caractéristiques 

du vieillissement"• 

Méthodes de Protection sanitaire à appliquer sur le plan looal) rapport 
des discussions techniques : Chron» Org» mond» Santé, volume 6} No 7-8,'248 

^ Actes off，Org9 mondo Santé, &7, Activité de 11 OMS en 1955^ 83 



一 63 -

La détermination d*un ordre de priorité comporte donc 1 ‘examen de nom-

breuses variables, dont les volontés de la population ne sont pas la moindre
e
 On 

a pu définir un problème social comme étant oe que 1*opinion considère comme un 

problème social. Cette môme définition ne serait-elle pas applicable； mutatis 

mutandis» aux problèmes sanitaires ？ Dans une région déterminée, il sa peut fort 

bien que
#
 malgré la fréquence des maladies transmissibles, les "besoins ressentis" 

par la population portent sur des dispensaires, et la mesure dans laquelle la 

eatisfaction de cette demande peut être associée à l'exécution d'autres programmes 

pose le plus pressant problème de choix. De même, un pays sous麵développé peut 

voir apparaître des animateurs sociaux appuyés sur une faction active de la popular-

tion, qui poussent à des inesures d*assurance sociale, avec leur cortège de services 

sanitaires. Bien rares sont les pays où les éléments de 1 tordra de. priorité sani-

taire et, partant
9
 du plan sanitaire, puissent être rigoureusement et facilement 

délimitée; c
e

est la progression d© tout le front sanitaire considérë dans son 

ensemble qui doit retenir 11attention
t 

Les nombreuses allusions à la nécessité de "équilibre" sont en rapport 

étroit aveo les disoussions portant sur les priorités
#
 Ce terme signifie souvent 

que adoption d，un programme contraint, pour ainsi àiref à en adopter d*autres î 

c'est ainsi que la lutte oontre les maladies vénériennes ©t la question de la 

nutrition viennent logiquement s
1

ajouter à un programme de protection maternelle 

et infantile
 щ
 Une deuxième signification, peut—être plus importante

?
 a trait aux 

diverses formes d*assistance dont peut bénéficier le pays oonsidóré
t
 L*attention 

ее trouve ici dirigée sur 1'aptitude de ce pays à assimiler ©t à poursuivre IIoeuvre 

qui a été amoroé© grâce à l'assistance internationale^ Ceux qui entreprennent des 

projets ou des programmes grâce à 1'appui extérieur sont ainsi avertis qu'un pays, 

de même qu*une personne
;
 peut se laisser aller à contracter des engagements qui 

dépassent ses possibilités• Ce qui importe ici, c'est la continuité; à elle seule> 

1»accumulation de nombreux projets ou programmes finanoés en grande parti© au moyen 

de fonds venant de l'extérieur est souvent une preuve de déséquilibre• 

Une troisième interprétation du terme "équilibre" incite à la prudence 

dans la fixation d^un ordre de priorité
e
 L'influence d© fortes personnalités, 

1會expression d^enthousiasmes passagers, ltadoption d'expédients politiques ou autres, 
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tels sont malheureusement les facteurs qui déterminent souvent 1 ' équilibre du 

moment
#
 Seule lîétude sanitaire introduit 1 *élément de sérénité et dtobjectivité 

dans analysej seul le plan dtaction sanitaire permet de réaliser équilibre 

reconnu souhaitable pour le pays» 

8, Incidence des activités non sanitaires 

Dans notre examen de 1î étude d
1

ensemble, nous avons effleuré la question 

d© 1‘incidence des activités non sanitaires
t
 Ce que font les nombreux organes 

gouvernementaux qui n'ont pas un intérêt ou un© responsabilité directs dans le 

progrès de la santé est déjà important pour les travailleurs sanitaires; mais les 

plans arrêtés par ces organismes sont doublement importants• Et ceci n會est pas 

seulement valable pour les plans des organismes gouvernementaux; il est d*autres 

projets, établis par des institutions privées, qui n^offrent pas moins d|intórét
# 

Tout rapport d^un© commission óconomique d'un pays ou d'une région 

contient des données qui contribuent à la planification sanitaire, On a dájá 

souligné 1 ̂ influence des études de la Banque Internationale pour la Reconstruction 

et le Développement
§
 Dans les études et les propositions； les considérations 

de temps et de lieu prennent en général une forme très précise
;
 et les investisse-

ments envisagés sont des faits tangibles» Les possibilités dtordre sanitaire que 

renferment oes propositions sautent aux yeux
f 

Prenons à titre d*exemple, nullement théorique, un projet dô oonstrùo-

tion de voie ferrée; intention est de mettre en valeur les ressources du pays 

et d
f

implanter dee industries dans des villages qui deviendront des bourgades èt 

dans des bourgades qui deviendront des villes• La construction de la voie ferráe 

doit s
1

 étendre sur trois ans et la mise en valeur des ressources, y compris celle 

d^un vaste secteur à ouvrir à lî agriculture, doit s'étaler sur dix année a. Cepen-

dant, il s'agit là d^un exemple d© planification économique isolé©• L'ensemble du 

programme comporte, à toutes les étapes, la nécessité et les possibilités ¿Иш 

plan sanitaire parallèle visant à accroître les chances d© réussite économique. 

En effet, les ouvriers qui construisent le chemin de fer ont besoin 

d
f

une protection sanitaire® Ce besoin peut être considéré comme temporaire et 



les services nécessaires seront alors financés à titre temporaire
t
 Dans ce cas, 

on néglige le fait que la zone de développement constituera un pôle d*attraction 

pour un nombre croissant de personnes et que, dès lors, 1íéquipement et le per-

sonnel sanitaires existants deviendront absolument insuffisants. 

Cet exemple illustre un défaut que la planification sociale et la plani-

fication économique présentent souvent : elles négligent le troisième élément de 

la triade indivisible, à savoir la protection et amélioration de la santé. Les 

dépenses à consentir pour ce dernier élément peuvent être considérées comme une 

fraction normale et d'ailleurs faible de 1’investissement total. Mais, si les 

oolleotivitás looales doivent y faire face sur leurs propres ressources, la charge 
.....,.•、 • . ‘ • • . • - “ ••‘‘, 

financière devient extrêmement lourde • 

Ce n'est pas seulement dans les pays sous—développés que l^on rencontre 

oe vice commun d!organisation. Dans les pays évolués, il laisse sa marque sur le 

mouvement qui porte les industries dos centres métropolitains vers les petites 

villes會 Dons ce domaine aussi； il faut résoudre des problèmes de temps
}
 de lieu 

et d
1

investissement et, ici encore, des occasions d'agir en faveur de la santé se 

présentent. La catastrophe éclate lorsque, faute dSavoir dressé un plan sanitaire 

et dSavoir mis à profit lîirremplaçable moment, apparaissent les situations cri-

tiques que l'on pouvait prévoir• Le nombre des habitants double ou triple^ les 

installations et les services sanitaires sont débordés et il faut trouver des 

expédients pour faire face à des crises qui n'auraient jamais dû se produire, 

La révolution industrielle^ qui n© fait que commencer dans de nombreuses 

parties du monde, donne naissance à des problèmes de santé, mais, en même temps., 

elle porte en elle les moyens de les résoudre
0
 L'industrialisation n'est pas un 

bienfait sans mélange si sa contribution au bien-être se limite à la production 

de marchandises» Offrant à la main-d‘oeuvre un moyen de vivre, elle 1'attire en 

grand nombre; mais, tout en se procurant un gagne-pain, celle-ci peut être appelé© 

à travailler dans des conditions préjudiciable s à sa santé、 

C'est réagir bien tardivement à un événement prévisible que de se trouver 

contraint de faire face par des moyens de fortune à la situation critique qui en 

résulte, à savoir 1© fléchissement du rendement industriel par travailleur• 



La tâche qui incombe aux auteurs de plans sanitaires est d'analyser, de prévoir 

et d
f

appliquer leurs connaissances en matière de prévention. Car, quand on 

coordonne l
r

amélioration sanitaire et le développement industriel
y
 le profit 

est aussi grand pour l
f

industrie que pour la santé. 

Les mêmes considérations se retrouvent à propos du développement de 

1
!

agriculture d'un pays. Il n'est pas rare de voir exposés sur la carte d
f

un pays 

des plans d
1

aménagement rural : barrages
y
 mise en valeur de nouvelles superficies, 

réseaux d
1

 irrigation et évaluation de la population future» C
!

est la réplique même 

des plans industriels} là également
>
 il est question de temps et de lieu^ Mais, 

là encore, il est bien rare qu'on envisage corrélativement les objectifs sanitaires 

qui sont si étroitement liés à une exploitation ûnictueuse des terres• 

Des considérations qui précèdent, il ne résulte pas que les programmes 

sanitaires doivent se limiter aux régions où se développent l
1

industrie ou l
f

agri-

culture* Néanmoins, l'action sanitaire n'exige pas que du personnel, des installa-

tions et des fournitures ； il faut aussi que la population trouve des soiarces de 

revenu qui lui permettent d
f

améliorer ses conditions de vie. Quand le cadre 

économique et social n'est pas favorable, l'oeuvre d'amélioration de la santé se 

heurte à d
1

autres problêmes. Dans œ s cas, la charge des services Sanitaires et 

autres peut être supportée, en totalité ou en partie, par une entité politique 

plus étendue : district, province, état ou nation. Les modalités de répartition 

de ces charges sont aussi un des éléments de la planification à long terme. A moins 

d
1

étudier la question dans un esprit réaliste, on court au devant de 1
f

 échec si 

l
!

on se contente de l'hypothèse assez vague qu
r

un «programme stimulant" suscitera 

un effort sanitaire continu, et croissant. 

9. Plans à long terme 

Pour qu^un plan d'action sanitaire à long terme ne soit pas seulement 

l'expression d
f

espoirs et d
1

 ambitions de caractère général, il faut qu'il soit 

la somme d
!

un certain nombre de plans annuels précis• Le plan à long terme n
!

est 

pas un programme d• action fixe et immuable ; il doit être considéré comme un 

Instrument souple que l'on peut ajuster on modifier s
f

il se produit des événements 

Imprévus* Il se peut que les objectifs ou les buts fixés pour la première année ne 
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soient pas atteints ou soient dépassés. Dans l'un ou 1
1

 autre cas, il peut être 

nécessaire de revoir et d e remanier une partie importante du p l a n ou de retoucher 

u n certain nombre de programmes» Il peut arriver, par e x e m p l e , après l'établisse-

ment d
f

u n p l a n , que les frais de construction augmentent (dispensaires, centres 

sanitaires, hôpitaux, etc») ou bien que les fonds sur lesquels on comptait pour 

une deuxième ou une troisième année d i m i n u e n t . S
f

i l n'est pas possible de faire 

face à ces événements imprévus au cours des années suivantes, il faut se fixer de 

nouveaux b u t s . A leur t o u r , ces changements en e n t r a î n e n t
1

 a u t r e s , par exemple 

dans l'objectif assigné au p l a n de formation de personnel» Dans cet e m p l o i , le 

p l a n d'action à long terme joue donc un rôle capital comme instrument d'évaluation 

annuel, e n même teirçs qu'il contribue à l
1

 équilibre général de l'oeuvre sanitaire• 

Dans de nombreux p a y s , 1
}

a i d e ou l'assistance reçue d
f

o r g a n i s m e s inter-

nationaux pose des problèmes spéciaux de planification» D
1

 habitude> l'assistance 

destinée à des programmes sanitaires déterminés, sauf s
1

i l s'agit d'installations 

fixes> de bourses d
1

é t u d e s et d'autres moyens d
1

 enseignement
y
 est de courte durée• 

Cela est v r a i même quand la nature d e certains projets implique l a continuation 

de assistance pendant u n certain nombre d'années. Q u o i q u
r

i l e n soit, la règle 

générale est celle de assistance annuelle, à moins que les institutions inter-

nationales ne prennent des engagements fermes pour d e plus longues périodes• 

Il s'agit donc pour les pays bénéficiaires d
1

 établir des plans à long 

terme q u i tiennent compte de deux catégories de ressources. Les unes sont relati- , 

vement stables s ce sont celles qu'on trouve dans le p a y s , si limitées soient-elles• 

Les autres, constituées par les fonds internationaux, doivent être considérées comme 

moins stables et il y a des risques à confondre les deux catégories de ressources 

dans u n plan à long terme sans se préoccuper de leurs différents degrés de stabi-

l i t é . Il n
f

e s t pas sans exemple que des programmes sanitaires précis, s'appuyant 

sur un financement instable, aient dû être fortement réduits ou abandonnés, trop 

souvent pour la raison essentielle q u e l'on n
1

 avait pas porté attention au d e g r é 

relatif de stabilité des sources de financement. C'est ainsi que 1
1

 effet "tran-

quillisant" d'une subvention consentie pour cinq ans crée u n risque
y
 à moins q u

f

i l 

ne soit combattu par l'antidote d'une planification portant sur les années ulté-

rieures « 



Dans les pays qui reçoivent une assistance internationale assez impor-

tante^ il semble que, pour résoudre le problème, il faillé établir les nlans à. 

long terme en séparant les ressources d'après leur stabilité et leur continuité. 

Certes il est alors plus difficile d
T

 élaborer les plans^ mais, ce faisant, on 

m a n i f e s t e de l a p r é v o y a n c e dsns 1 ? o r g a n i s a t i o n et. U a d m i n i s t r a t i o n ， Le p l a n de 

base
<
 concernera l

f

 organisation, Uintégraticn et la pleine utilisation des 

ressources nationales. Il fournira la réponse à la question : que ferait-on pendant 

un certain nombre d
1

 années si le pays ne recevait pas d
f

aide extérieure ？ En indi-

quant les objectifs qui peuvent être atteints sans assistance, cette réponse servira 

tine double fin» Tout d'abord elle informera et éclairera ceux qui sont appelés dans 

un psys à déterminer l'appui économique dont bénéficiera l'action sanitaire• En 

effets le plan fondamental permet de se faire de 1
T

avenir une idée prudente, qui 

peut d
T

 ailleurs r^en être pas moins préoccnparrbe。En second lieu, elle montrera 

par ellennéme où, quand et comment l
1

assistance pourra avoir le plus d丨efficacités 

Avec un plan de base coirane assise fondamentale
y
 le plan d

;

assistance 

acquiert une réalité et une importance beaucoup plus grandes que n'en a la série 

habituelle de demandes ou de projets isolés* Dans un plan d
1

assistance， les projets 

prennent leur place dans 1
T

ensemble de l
1

action sanitaire f ils visent à intensifier 

l a p r o g r e s s i o n v e r s d e s b u t s p r é c i s e t à en a c c é l é r e r l e r y t h m e . E t quand c n c o n s i -

d è r e ensemble des p l a n s ^ l e f a c t e u r i m p o r t a n t de l a c o n t i n u i t é , ctest—à-^dire 

1
1

 aptitude d ^ n pays à assimiler ce qui a été entrepris ou élargi grâce à l
f

açsis-

tance
5
 devient quelque chose de plus tangible q u ^ n e supposition ou un espoir. 

Quand bien même une institution internationale n'aurait pas le droit ou le pouvoir 

d
1

 ouvrir des crédits à long terme pour un objet précis， elle saura ainsi， longtemps 

à l'avance, quels sont les buts d^uri certain pays et quelles demandes elle peut 

s
1

 attendre à recevoir de lui. 

C»est àe cette manière^ par une série d
!

étapes ordonnées, que le dédale 

de faits et de enseignements relatifs à un certain pays peut être transformé an 

un plan diacuion sanitaire pour l
1

avenir> Cette transformation constitue une inté-
gration et une coordination au sens le plus large

a
 Le personnel de santé a-t-il 

une in.belligenoe аз ses vaste et une imagination assez vive pour embrasser des 

problèmes si complexes ？ Il est impossible de répondre à cette question par une 
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série de conaidérations générales ou par un examen d e problêmes spéciaux de plani-

fication sanitaire» Il n'est pas davantage possible d'y répondre en préparant un 

schéma général d
1

 étude. Celui-ci ne peut être ccaisidéré que comme un large cadre à 

1
1

 intérieur duquel il faudra fixer les détails de la planification, 

La seule réponse satisfaisante peut venir des travailleurs sanitaires 

qui, dans un pays, acceptent les tâches et les responsabilités de la planification. 


